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Les états financiers consolidés intermédiaires non audités de Corporation TomaGold pour la période de neuf mois se terminant le 31 mai 2012, n’ont 
pas été révisés par une firme d’auditeurs externes. 

The Interim Consolidated Financial Statements unaudited of TomaGold Corporation for the nine-month period ended May 31, 2012, were not audited by 
a firm of external auditors. 

 

 

 

(s) David Grondin 

David Grondin, président / President 

 

(s) Martin Nicoletti 
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.      The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
 
 

 
     

 
 

31 mai 2012 / 
May 31, 2012 

 31 août 2011 / 
August 31, 2011    

 

 Note $  $   

ACTIFS  
  

  ASSETS 

ACTIFS COURANTS  
  

  CURRENT ASSETS 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  436 871  782  Cash and cash equivalents 
Débiteurs  188 166  -  Receivables 
Frais payés d’avance  -  19 961  Prepaid expenses 
  625 037  20 743   

       
ACTIFS NON COURANTS      NON-CURRENT ASSETS 

Actifs d’exploration et d’évaluation 6 4 158 901  -  Exploration and evaluation assets 
 
Total des actifs  

 
4 783 938 

 
20 743  Total assets 

  
  

   

PASSIFS  
  

  LIABILITIES 

PASSIFS COURANTS  
  

  CURRENT LIABILITIES 

Comptes créditeurs et charges à payer 7 296 332  275 464  Accounts payable and accrued liabilities 

Composante passif des débentures convertibles 8 - 
 

165 319  
Liability component of convertible 

debentures 
 
Total des passifs  

 
296 332 

 
440 783  Total liabilities 

CAPITAUX PROPRES  

  

  EQUITY 

Capital-actions 9 8 077 454  2 415 427  Share capital 
Bons de souscription   68 925  -  Warrants 
Composantes de capitaux propres des 
débentures convertibles  - 

 
76 000  

Equity component of convertible 
debentures 

Surplus d’apport  2 674 905  1 955 177  Contributed surplus 
Déficit  (6 333 678)  (4 866 644)  Deficit 

Total des capitaux propres  4 487 606  (420 040)  Total equity 

Total des passifs et des capitaux propres  4 783 938  20 743  Total liabilities and equity 
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.            The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

  
Période de trois mois terminée / 

Three-month period ended 
Période de neuf mois terminée /  

 Nine-month period ended 
 

Note 

 
31 mai 2012 / 
May 31 2012 

 
31 mai 2011 / 
May 31 2011  

31 mai 2012 / 
May 31 2012

 
31 mai 2011 / 
May 31 2011 

 $ $ $ $ 
Dépenses Expenses

Honoraires professionnels 26 791 - 492 259 98 460 Professional fees
Honoraires de consultation 53 600 - 220 097 - Consulting fees
Coût de développement 
de projets - - - 108 546 

Cost of project 
development

Frais financiers 757 21 193 34 863 55 036 Financial fees
Salaires et charge au titre 
des avantages du 
personnel 10.1 16 540 - 27 570 2 115 

Salaries and  expenses 
for employee benefits

Rémunération à base 
d’actions 10.2 - - 643 728 - 

Stock based 
compensation

Amortissement des actifs 
non financiers - - - 6 367 

Amortization of non-
financial assets

Impôts partie 12.6 1 750 - 1 750 - Part 12.6 tax
Autres charges 
opérationnelles 28 986 5 616 80 771 55 372 

Other operational 
expenses

Résultat opérationnel 128 424 26 809 1 501 039 325 896 Operating income

Produits financiers (265) - (265) - Financial product
Gain sur radiation comptes 
créditeurs (33 739) - (33 739) - 

Gain on accounts 
payables

Perte nette et résultat 
global 94 420 26 809 1 467 034 325 896 

Net loss and 
Comprehensive loss

Résultat par action 12 0,003 0,001 0,059 0,011 Loss per share



CORPORATION TOMAGOLD                            TOMAGOLD CORPORATION 
(Anciennement Corporation Carbon 2 Green)    (Formely Corporation Carbon 2 Green) 
État consolidé de variations des capitaux propres  Consolidated Statement of change in Equity 
Pour la période de neuf  mois terminée le 31 mai 2012 et 2011  For the ninemonth period ended on May 31, 2012 and 2011 
(non audités, en dollar canadiens)  (unnaudited, in Canadian dollars)  

5 
 

Notes 

Nombre 
d’actions / 
Number of 

shares 

Capital 
actions / 

Share 
Capital

Bons de 
Souscription 

/ Warrant

 
 

Composante 
capitaux propres 

débentures / 
Equity 

Component 
debentures 

Surplus 
d'apport / 

Contributed 
surplus

Déficit / 
Deficit

Total des 
capitaux 
propres / 

Total Equity  
$ $ $ $ $ $  

Solde au 
1er septembre 2011 5 904 316 2 415 427  76 000  1 955 177 (4 866 644) (420 040)

Balance as at September 1, 
2011 

 
Actions émises dans le 
cadre d'un placement privé     9. 1 4 406 290 632 689 68 925 - - - 701 614 

Shares issued under private 
placements 

Actions émises dans le 
cadre d'un placement privé 
accréditif 9. 1 6 620 636 1 266 404 - - - - 1 266 404 

Shares issued under 
flow-through private 

placement 
Actions émises dans le 
cadre d'une acquisition de 
propriété 9. 1 22 356 666 3 488 100 - - - - 3 488 100 

Share issued under mining 
property acquisition 

Règlement de dettes 9. 1 2 037 576 305 636 - - - - 305 636 Settlement of debts 

Frais d'émission d'actions - (30 802) - - - - (30 802) Share issued expenses 
Paiement fondé sur les 
actions - - - - 643 728 - 643 728 Share-based payment 
Annulation d’actions (778 210) - - - - - - Shares cancellation 
Débentures non converties - - - (76 000) 76 000 - - Debentures non converted 
Transactions avec les 
propriétaires 40 547 274 8 077 454 68 925 -  2 674 905 (4 866 644) 6 374 680 Transactions with owners 

Résultat pour la période attribuable aux 
propriétaires de la société mère - - - - - (1 467 034) (1 467 034)

Results for the period  
attributable to the owners of 

the parent company 

Solde au 31 mai 2012 40 547 274 8 077 454  68 925 -  2 674 905 (6 333 678) 4 487 606 Balance as at May 31, 2012 

Solde au 1er septembre 2010 29 521 421 2 415 427 - -  1 955 177 (4 544 974) (174 370)
Balance as at September 1, 

2010 

Résultat pour la période attribuable aux 
propriétaires de la société mère -  - -  - - (325 896) (325 896)

Results for the period 
attributable to owners of the 

parent Company 
Composante capitaux propres de 
débentures convertibles - - - - - - 76 000

Equity component of 
convertible debentures 

Solde au 31 mai 2011 29 521 421 2 415 427 - 76 000  1 955 177 (4 870 870) (424 266) Balance as at May 31, 2011 

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.             The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.          The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 

 

 
 
 

Periode de trois mois terminée / 
Three-month period ended / 

 

Période de neuf mois terminée / 
Nine-month period ended 

 

 
Notes 

 31 mai 2012 / 
May 31 2012 

 31 mai 2011 / 
May 31 2011 

 31 mai 2012 / 
May 31 2012 

 31 mai 2011 / 
May 31 2011 

 

  $  $  $  $  
         
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES        OPERATING ACTIVITIES
        
Perte nette de la période (94 420)  (26 809)  (1 467 034)  (325 896) Net loss of the period

Ajustements :                                Adjustments: 
Amortissement des actifs non 
financiers  -  -  - 

 
6 367 

Depreciation of non financial 
assets

Honoraires professionnels  -  -  243 277  - Professional fees
Frais financiers   -  14 400  33 160  35 382 Financial fees
Gain sur radiation de comptes 
fournisseurs  (33 739)  -  (33 739)  - 

Gain on accounts payable
write-off

Rémunération à base d’action  -  -  643 728  - Share-based compensation
Variation du fonds de roulement 14 (53 142)  8 333  (84 398)  107 761 Change in working capital

Flux de trésorerie provenant 
des activités opérationnelles 

 
 (214 461)  (4 076)  (665 006)  (176 386) 

Cash flows from operating 
activities

         
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT       INVESTING ACTIVITIES
       
Dépenses d'exploration et 
d'évaluation  (539 654)  - 

 
(670 801)  

   
- 

Increase in exploration and 
evaluation assets

        
Flux de trésorerie provenant des  
activités d’investissement  (539 654)  - 

 
(670 801)  

   
- 

Cash flows from investing 
activities

        
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT       FINANCING ACTIVITIES

Dû à un administrateur  -  - -  (20 000) Due to a director
Débentures  -  - -  165 000 Debentures
Remboursement de débentures  -  - (165 319)  - Debenture refunds
Émission d’actions dans le cadre 
d’un placement privé  -  - 701 613  - 

Issue of shares through 
private placement

Émission d’actions provenant de 
placements privés accréditifs  -  - 1 266 404  - 

Shares issued under
flow-through private 

placement
Frais d’émission d’actions  -  - (30 802)  - Unit issue expenses
        
Flux de trésorerie provenant des 
activités de financement  -  - 1 771 896  145 000 

Cash flows from financing 
activities

        
Variation nette de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie (754 115)  (4 076) 436 089  (31 386) 

Net change in cash and 
cash equivalents

        
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au début de la période  1 190 986  5 173 782  32 483 

Cash and cash equivalents, 
beginning of period 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie à la fin de la période  436 871  1 097 436 871  1 097 

Cash and cash equivalents,
end of period
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1. NATURE DES ACTIVITÉS  
 
La Société, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les Sociétés 
par actions, est en phase de démarrage. Le 24 novembre 2011, la 
société a déposé une circulaire de sollicitation de procurations 
concernant, notamment, le changement dans ses activités impliquant 
l'acquisition de propriétés minières appartenant à la société ouverte 
d'exploration minière Stellar Pacific Ventures inc. (ci-après Stellar), 
afin qu'elle change ses activités, qu'elle soit appelée Corporation 
TomaGold / TomaGold Corporation et qu'elle réalise un placement 
privé. 
 

  1. NATURE OF OPERATIONS  
 
The Company, incorporated under the Canadian Business 
Corporations Act, is in start up phase. On 24 November 2011, 
the Company filed a proxy circular concerning, the change in 
its activities involving the acquisition of mining properties 
owned by the public company mineral exploration Stellar 
Pacific Ventures inc. (hereinafter Stellar), in order to change 
its business activities, and to be called TomaGold Corporation 
/ Corporation TomaGold and completes a private placement. 

2. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 
 

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux 
Normes internationales d’information financière (IFRS) incluant 
l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, laquelle prévoit que la 
société sera en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes 
dans le cours normal de ses activités. 
 
Étant donné que la société n'a pas encore trouvé une propriété qui 
contient des dépôts de minéraux économiquement exploitables, la 
société n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie de son 
exploitation jusqu'à maintenant. Au 31 mai 2012, la Société présentait 
un fonds de roulement de 328 705 $ (négatif 420 040 $ au 31 août 
2011), y compris une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 
436 871 $ (782 $ au 31 août 2011), dont un montant de 435 678 $ est 
affecté à des financements par actions accréditives (nul $ au 31 août 
2011), et un déficit cumulé de 6 333 678 $ (4 866 644 $ au 31 août 
2011), et elle avait inscrit une perte de 1 467 034 $ (325 896 $ au 31 
mai 2011) pour la période de neuf mois terminée à cette date.  
 
La capacité de la société de poursuivre ses activités dépend de 
l'obtention de nouveaux financements nécessaires à la poursuite de 
l'exploration de ses propriétés minières. Même si la société a réussi à 
financer ses programmes d'exploration dans le passé, rien ne garantit 
qu'il réussisse à obtenir d'autres financements dans l'avenir. 
 
 
Les états financiers consolidés n'ont pas subi les ajustements qu'il 
serait nécessaire d'apporter aux valeurs comptables des actifs et des 
passifs, aux produits et aux charges présentés et au classement utilisé 
dans l'état consolidé de la situation financière si l'hypothèse de la 
continuité de l'exploitation ne convenait pas. 
 

 

 2. GOING CONCERN  
 

The consolidated financial statements have been prepared in 
accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRS) including the assumption of going concern, meaning 
the company will be able to realize its assets and discharge its 
liabilities in the ordinary course of business. 
 
Since the company has not yet found a property that contains 
economically exploitable mineral deposits, the company did 
not generate income or cash flow from operations to date. At 
May 31, 2012, the company had working capital of  $ 328,705 
(negative $ 420,040 at August 31, 2011), including cash and 
cash equivalents of $ 436,871 ($ 782 at August 31, 2011), of 
this amount, $ 435,678 is reserved for financing through 
shares ($ nil at 31 August 2011), and an accumulated deficit of 
$ 6,333,678 ($ 4,866,644 at August 31, 2011), and recorded a 
loss of $ 1,467,034 ($ 325,896 at May 31, 2011) for the nine 
months ended on that date. 
 
The Company's ability to continue operations is dependent 
upon obtaining additional financing necessary to continue the 
exploration of its mineral properties. Although the company 
has managed to fund its exploration programs in the past, 
there is no guarantee that it manages to compete for funding in 
the future. 
 
The consolidated financial statements have not undergone the 
necessary adjustments that would need to bring the carrying 
amounts of assets and liabilities, revenues and expenses 
presented and the classification used in the consolidated 
statement of financial position if the assumption of going 
concern basis was not appropriate. 
 
 

    

3. BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 
 
 

Les états financiers consolidés de la société ont été établis 
conformément aux IFRS. Ces premiers états financiers de la société 
préparés conformément à IAS34 « Information financière 
intermédiaire » et à IFRS 1 « Premier adoption sur les normes 
intermédiaires d’information financière ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS 

 
The consolidated financial statements of the company have 
been prepared under IFRS. These preliminary financial 
statements of the corporation prepared in accordance with 
IAS34 "Interim Financial Reporting" and IFRS 1 "First adoption 
of standards for financial intermediaries." 
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4. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 
4.1 Généralités et première application des IFRS  
 
Les états financiers consolidés ont été préparés complément aux 
méthodes comptables énoncées par les IFRS en vigueur à la fin de la 
période de présentation de l'information financière (31 août 2011). Les 
principales méthodes comptables ayant servi à la préparation des 
présents états financiers consolidés sont résumées ci-dessous.  
 
 
Ces méthodes comptables ont été utilisées pour tous les périodes 
présentés dans les états financiers consolidés, sauf lorsque la société 
a appliqué certaines méthodes comptables et exemptions au moment 
de la transition aux IFRS. Les exemptions appliquées par la société et 
les effets de la transition aux IFRS sont présentés à la note 18. 
 
  
4.2  Normes, amendements et interprétations de normes 
publiés qui ne sont pas encore en vigueur et qui n'ont pas été 
adoptés de façon anticipée par la société. 
  
À la date d’autorisation de ces états financiers consolidés, de 
nouvelles normes et interprétations de normes existantes et de 
nouveaux amendements ont été publiés, mais ne sont pas encore en 
vigueur, et la société ne les a pas adoptés de façon anticipée.  
 
La direction prévoit que l’ensemble des prises de position sera adopté 
dans les méthodes comptables de la société au cours de la période 
débutant après la date d’entrée en vigueur de chaque prise de 
position. L’information sur les nouvelles normes et interprétations et 
les nouveaux amendements, qui sont susceptibles d’être pertinents 
pour les états financiers consolidés de la société, est fournie ci-
dessous. Certaines autres nouvelles normes et interprétations ont été 
publiées, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence 
importante sur les états financiers consolidés de la société. 
 
IFRS 9, Instruments financiers (en vigueur à compter du 1er 
janvier 2013) 
 
L'IASB vise à remplacer intégralement l'IAS 39, Instruments financiers 
: Comptabilisation et évaluation. 
 
La norme de remplacement (IFRS 9) est publiée en plusieurs phases. 
A ce jour, les chapitres traitant de la comptabilisation, du classement, 
de l'évaluation et du dé comptabilisation des actifs et passifs financiers 
ont été publiés. Ces chapitres sont en vigueur pour les périodes 
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. D'autres chapitres 
traitant de la méthodologie de dépréciation et de la comptabilité de 
couverture sont toujours en cours d'élaboration.  
 

IFRS 10, États financiers consolidés 
Cette nouvelle norme remplace l'IAS 27, États financiers consolidés et 
individuels, et la SIC-12 Consolidation - Entités ad hoc. Elle présente 
une nouvelle définition du contrôle fondée sur des principes, 
applicable à toute entité émettrice afin d'en déterminer le périmètre de 
consolidation. La norme fournit le cadre pour les états financiers 
consolidés et leur préparation en se fondant sur le principe de 
contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 

  4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
4.1 General and the first application of IFRS 
 
The consolidated financial statements have been prepared to 
complement accounting policies set out by IFRS effective at 
the end of the period for submission of financial information (31 
August 2011). The principal accounting policies used in 
preparing these consolidated financial statements are 
summarized below. 
 
These accounting policies have been used for all periods 
presented in the consolidated financial statements, except 
when the Company applied certain accounting and exemptions 
at the time of transition to IFRS. The exemptions applied by 
the company and the effects of transition to IFRS are disclosed 
in Note 18. 
 
4.2 Standards, amendments and interpretations to 
published standards that are not yet in force and which 
have not been proactively adopted by the company. 
 
At the date of authorization of these consolidated financial 
statements, new standards and interpretations to existing 
standards and further amendments were published but not yet 
in force, and the company has not adopted early. 
 
Management expects that all positions will be adopted in 
accounting for the company during the period beginning after 
the date of entry into force of each position. Information on 
new standards and interpretations and the new amendments, 
which may be relevant to the consolidated financial statements 
of the company, is provided below. Some other new standards 
and interpretations have been published, but we do not expect 
them to have a significant impact on the consolidated financial 
statements of the company. 
 
IFRS 9 Financial Instruments (effective from 1 January 
2013) 
 
The IASB aims to completely replace IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement. 
 
The replacement standard (IFRS 9) is published in several 
phases. To date, the chapters dealing with the recognition, 
classification, evaluation and accounting of assets and 
liabilities have been published. These sections are effective for 
annual periods beginning on or after 1 January 2013. Other 
chapters of the depreciation methodology and hedge 
accounting are still being developed. 
 

IFRS 10, Consolidated Financial Statements 
This new standard replaces IAS 27, Consolidated Financial 
Statements, and SIC-12 Consolidation - Special Purpose 
Entities. It presents a new definition of control based on 
principles applicable to any issuing entity to determine the 
scope of consolidation. The standard provides the framework 
for the consolidated financial statements and their preparation 
based on the principle of control. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
IFRS 12, Divulgation d’intérêts dans d’autres entités 
Cette nouvelle norme établit les exigences minimales en matière 
d'informations à fournir lorsqu'une entité publiant détient une 
participation dans d'autres entités. Cette norme combine les 
informations à fournir au sujet des participations dans des filiales, des 
partenariats, des entreprises associées et et des entités structurées 
exclues du périmètre des états financiers consolidés, qui se 
retrouvaient antérieurement dans chaque norme individuelle 
applicable. 
 
IFRS 13, Mesure de la juste valeur 
Cette nouvelle norme vise à clarifier la définition de la juste valeur, à 
fournir des directives sur l'évaluation de la juste valeur et à améliorer 
les exigences en matière d'informations à fournir relativement à 
l'évaluation de la juste valeur. 
 
4.3        Présentation des états financiers conformément à l'IAS 1  
       
Les états financiers consolidés sont présentés conformément à l’IAS 
1, « Présentation des états financiers ». La société a décidé de 
présenter l'état consolidé du résultat global en un seul état.   
 
 
Conformément à l’IFRS 1, Première application des Normes 
internationales d’information financière, la société présente trois états 
consolidés de la situation financière dans ses premiers états financiers 
consolidés IFRS. Pour les exercices subséquents, la société 
présentera deux exercices comparatifs pour l’état consolidé de la 
situation financière lorsqu’il : i) procède à l’application rétrospective 
d’une méthode comptable, ii) effectue un retraitement rétrospectif dans 
ses états financiers consolidés, ou iii) reclasse des éléments dans ses 
états financiers consolidés.     
       
     
4.4 Principes de consolidation 
 
Les états financiers consolidés de la société comprennent les comptes 
de la société mère et de ses filiales au 31 mai 2012. Les filiales sont 
toutes des entités dont la société a le pouvoir de diriger les politiques 
financières et opérationnelles. Les filiales de la société sont détenues 
à 100 % par la société mère. La date de présentation de l'information 
financière de toutes les filiales est le 31 mai 2012. 
 
  
Les profits latents et les pertes latentes sur des opérations réalisées 
entre les sociétés sont éliminés. Lorsque les pertes latentes sur la 
vente d’actifs intragroupe sont renversées aux fins de consolidation, 
l’actif sous-jacent est également soumis à un test de dépréciation d’un 
point de vue du Groupe. Les montants présentés dans les états 
financiers des filiales ont été rajustés au  besoin de manière à ce qu’ils 
respectent les méthodes comptables adoptées par la société. 
  
 
Le résultat ou les autres éléments du résultat global des filiales 
acquises ou cédées au cours de la période sont comptabilisés à partir 
de la date réelle de l’acquisition ou jusqu’à la date réelle de la cession, 
le cas échéant. 
 
Toutes les transactions intragroupes, les soldes, les produits et les 
charges sont éliminés lors de la consolidation. 
 
Filiales  
 
Les informations sur les filiales de la société au 31 mai 2012 se 
détaillent comme suit :  

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
IFRS 12, Disclosure of interests in other entities 
This new standard establishes minimum requirements to 
provide information when reporting entity has an interest in 
other entities. This standard combines the disclosures about 
investments in subsidiaries, partnerships, and associates and 
structured entities excluded from the scope of consolidated 
financial statements, which were found previously in each 
individual standard applicable. 
 
 
IFRS 13, the fair value measurement 
The new standard clarifies the definition of fair value, to 
provide guidance on measuring fair value and improve the 
requirements of disclosure for the assessment of fair value. 
 
 
4.3 Presentation of financial statements in accordance 
with IAS 1 
The consolidated financial statements are presented in 
accordance with IAS 1 "Presentation of Financial Statements". 
The company has decided to present the consolidated 
statement of comprehensive income in one state. 
 
In accordance with IFRS 1 First Time Adoption of International 
Financial Reporting Standards, the company has three 
consolidated statements of financial position in its first IFRS 
consolidated financial statements. For subsequent fiscal years, 
the company will present two comparative years for the 
consolidated statement of financial position when: i) conducts 
retrospective application of an accounting policy, ii) makes a 
retrospective restatement in its consolidated financial 
statements, or iii) reclassifies items in its consolidated financial 
statements. 
 
4.4 Principles of consolidation 
 
The consolidated financial statements of the company include 
the accounts of the parent company and its subsidiaries at 
May 31, 2012. Subsidiaries are all entities of which the 
company has the power to govern the financial and operating 
policies. The company's subsidiaries are 100% owned by the 
parent. The date of presentation of financial information of all 
subsidiaries is May 31, 2012. 
  
Unrealized profits and unrealized losses on transactions 
between companies are eliminated. When unrealized losses 
on intercompany sales of assets are reversed on 
consolidation, the underlying asset is tested for impairment of 
a view of the Group. The amounts presented in the financial 
statements of subsidiaries have been adjusted as necessary 
so that they meet the accounting policies adopted by the 
company. 
 
Earnings or other comprehensive income of subsidiaries 
acquired or sold during the period are recorded from the actual 
date of acquisition or until the effective date of the sale, if any. 
 
 
All intercompany transactions, balances, income and expenses 
are eliminated on consolidation. 
 
Subsidiaries 
 
Information on the Company's subsidiaries at May 31 2012 are 
as follows: 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
4.4 Principes de consolidation (suite) 
  

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.4 Principles of consolidation (continued) 

 
      Pourcentage de detention / Holding Percentage 

Nom des filiales / Name of subsidiaries  
Statut / 
Status  

Pays de 
constitution / 

Country of 
incorporation   

Intérêt et droit 
de vote / 

Interest and 
voting  

Contrôle détenu / Control 
held 

Développement Carbon2Green  Inactive  Canada  100 %  100 % 

Développement internationaux Capno 
Ltée. 

 Inactive 

 

Canada 

 

100 %  100 % 

 

    

4.5 Conversion des monnaies étrangères 
 
Les états financiers consolidés sont présentés en devise canadienne, 
qui est également la monnaie fonctionnelle de la société mère et de 
toutes ses filiales. La monnaie fonctionnelle des entités de la société est 
demeurée la même durant les périodes de présentation de l'information 
financière. 
  
Les transactions en monnaies étrangères sont converties en monnaie 
fonctionnelle de la société aux cours de change en vigueur à la date des 
transactions. Les profits et pertes résultant des écarts de change 
découlant du règlement de ces transactions et de la réévaluation des 
éléments monétaires au cours de change en vigueur à la fin de la 
période sont comptabilisés aux résultats.   
 
Les éléments non monétaires évalués au coût historique sont convertis 
au cours de change en vigueur à la date de transaction. Les éléments 
non monétaires évalués à la juste valeur sont convertis au cours de 
change en vigueur à la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. 
  
 
4.6  Instruments financiers    
     
Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la société 
devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument 
financier.  
 
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels 
sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration, ou 
lorsque l’actif financier et tous les risques et avantages importants sont 
transférés. 
  
Un passif financier est décomptabilisé en cas d’extinction, de résiliation, 
d’annulation ou d’expiration.  
 
Les actifs et les passifs financiers sont initialement évalués à la juste 
valeur majorée des coûts de transaction, à l’exception des actifs et des 
passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat 
net qui sont initialement évalués à la juste valeur.  
 
Les actifs et les passifs financiers sont évalués ultérieurement comme il 
est indiqué ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 

  4.5 Conversion of foreign currencies 
 
The consolidated financial statements are presented in 
Canadian currency, which is also the functional currency of the 
parent company and all its subsidiaries. The functional currency 
of entities of the company remained the same during periods of 
financial reporting. 
  
Transactions in foreign currencies are translated into functional 
currency of the company at the exchange rates prevailing at the 
transaction dates. Gains and losses arising from exchange 
differences arising from the settlement of these transactions and 
the revaluation of foreign currency at the exchange rate 
prevailing at the end of the period are recorded in income. 
 
Non-monetary items measured at historical cost are translated 
at exchange rates prevailing at the transaction date. Non-
monetary items measured at fair value are translated at the 
exchange rate prevailing on the date when fair value was 
determined. 
 
4.6 Financial Instruments 
 
Assets and liabilities are recognized when the company
becomes a party to the contractual provisions of the financial 
instrument. 
 
Financial assets are derecognised when the contractual rights to 
cash flows from the financial asset expire, or when the financial 
asset and all risks and rewards are transferred. 
  
 
A financial liability is derecognised when extinguishment, 
termination, cancellation or expiration. 
 
Assets and liabilities are initially measured at fair value plus 
transaction costs, except for assets and financial liabilities 
carried at fair value through profit or loss are initially measured 
at fair value. 
 
Assets and financial liabilities are subsequently measured as 
described below. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.6  Instruments financiers (suite) 
 
 
Actifs financiers 
 
Aux fins de l’évaluation ultérieure, les actifs financiers, autres que ceux 
désignés comme instruments de couverture efficace, sont classés dans 
les catégories suivantes au moment de la comptabilisation initiale :  
 

– Prêts et créances;      

– Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net;  

– Placements détenus jusqu'à leur échéance;   

– Actifs financiers disponibles à la vente.   
        
La catégorie détermine la méthode d’évaluation ultérieure et la 
comptabilisation soit en résultat, soit  en autres éléments du résultat 
global des produits et des charges qui en résulteront. Tous les produits 
et charges se rapportant aux actifs financiers comptabilisés en résultat 
sont présentés dans les charges financières ou les produits financiers.
  
Prêts et créances      
    
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements 
fixes ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Après 
leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti en utilisant 
la méthode du taux d’intérêt effectif, moins une provision pour perte de 
valeur. L’actualisation est omise si son effet est non significatif. La 
trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie détenue à des 
fins d'exploration, les certificats de placement garanti et les montants à 
recevoir des conseillers, des administrateurs et d’une entreprise 
associée à la société font partie de cette catégorie d’instruments 
financiers.  
       
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 
 
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 
comprennent les actifs financiers qui sont classés comme étant détenus 
à des fins de transaction ou qui respectent certaines conditions et qui 
sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 
au moment de la comptabilisation initiale. La société n'a aucun actif 
financier classé dans cette catégorie.  
 
Les actifs de cette catégorie sont évalués à la juste valeur et les profits 
ou les pertes sont comptabilisées en résultat. 
 
Placements détenus jusqu’à leur échéance 
  
Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers 
non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d’une 
échéance fixe, autres que les prêts et créances. Les placements sont 
classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance si la société a 
l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance. La société 
n’a aucun actif financier classé dans cette catégorie.   
 
Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont évalués 
ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt 
effectif. S’il existe une indication objective que le placement a subi une 
perte de valeur, déterminée en fonction des notations externes de crédit, 
l’actif financier est évalué à la valeur actuelle des flux de trésorerie 
estimatifs futurs. Tout changement apporté à la valeur comptable des 
placements, y compris les pertes de valeur, est comptabilisé en résultat. 
  

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.6 Financial Instruments (continued) 
 
Financial assets 
 
For the purpose of subsequent measurement, financial assets, 
other than those designated as effective hedging instruments, 
are classified in the following categories at the time of initial 
recognition: 
 
- Loans and receivables; 

- Financial assets at fair value through profit or loss; 

- Investments held to maturity; 

- Financial assets available for sale. 
 
The category determines how subsequent measurement and 
accounting profit in either or in other comprehensive income of 
revenues and expenses that will result. All income and 
expenses relating to financial assets recognized in income are 
presented in the financial expenses or financial products. 
 
Loans and receivables 
 
Loans and receivables are non derivative financial assets with 
fixed or determinable payments that are not quoted in an 
active market. After initial recognition they are measured at 
amortized cost using the method of effective interest rate, less 
a provision for impairment. Discounting is omitted if its effect is 
not significant. Cash and cash equivalents, cash held for the 
purpose of exploration, guaranteed investment certificates and 
receivables counselors, administrators, and an associate in the 
company fall into this category of instruments Financial. 
 
 
Financial assets at fair value through profit or loss 
 
Financial assets at fair value through profit or loss include 
financial assets that are classified as held for trading or that 
satisfy certain conditions and which are designated as at fair 
value through net income at time of initial recognition. The 
company has no financial assets classified in this category. 
 
 
Assets in this category are measured at fair value and gains or 
losses are recognized in income. 
 
Investments held to maturity 
 
Investments held to maturity are non-derivative financial assets 
with fixed or determinable payments and fixed maturity, other 
than loans and receivables. Investments are classified as held 
to maturity if the company has the intention and ability to hold 
to maturity. The company has no financial assets classified in 
this category. 
 
Investments held to maturity are subsequently measured at 
amortized cost using the method of effective interest rate. If 
there is objective evidence that the investment has suffered a 
loss of value, determined based on external credit ratings, the 
financial asset is measured at the present value of estimated 
future cash flows. Any changes to the carrying value of 
investments, including impairment losses are recognized in 
income. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
Actifs financiers (suite) 
 
Actifs financiers disponibles à la vente  
 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non 
dérivés qui sont désignés comme étant dans cette catégorie ou qui ne 
se qualifient pas pour la classification dans aucune autre catégorie 
d’actifs financiers. Les actifs financiers disponibles à la vente de la 
société comprennent les titres négociables de sociétés d'exploration 
minière cotées.  
 
Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat.  
 
Tous les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste 
valeur. Les profits et les pertes sont comptabilisés  en  autres  éléments  
du  résultat  global  et  sont  présentés  dans  la réserve intitulée «Actifs 
financiers disponibles à la vente » dans les capitaux propres, à 
l’exception des pertes de valeur et des écarts de conversion des 
monnaies étrangères sur les actifs monétaires qui sont comptabilisés en 
résultat. Lorsque l’actif est sorti ou que l’on détermine qu’il a subi une 
dépréciation, le profit ou la perte cumulée comptabilisé dans les autres 
éléments du résultat global est reclassé en résultat dans les produits 
financiers ou charges financières et est présenté comme un ajustement 
de reclassement dans les autres éléments du résultat global.  
 
L’intérêt calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif et les 
dividendes sont comptabilisés en résultat dans les produits financiers. 
        
Dépréciation d'actifs financiers  
 
Tous les actifs financiers sauf ceux à la juste valeur par le biais du 
résultat net font l’objet d’un test de dépréciation au moins à chaque date 
de clôture. Les  actifs  financiers  sont  dépréciés  lorsqu’il  existe des 
indications objectives qu’un actif financier ou un groupe d’actifs 
financiers a subi une perte de valeur.  
 
Une indication objective de dépréciation pourrait inclure :  
 
– des difficultés financières importantes de la part de l'émetteur ou du 

débiteur;      
        

– une rupture de contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou 
du principal;      
        

– la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière 
de l'emprunteur.  

 
Passifs financiers 
 
Les passifs financiers de la société comprennent les dettes fournisseurs, 
un dû à une entreprise associée et d'autres créditeurs.  
 
Les passifs financiers sont évalués ultérieurement au coût amorti en 
utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.   
 
Les charges d’intérêts sont présentées dans les charges financières.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
Financial assets (suite) 
 
Financial assets available for sale 
 
Financial assets available for sale financial assets are non 
derivatives that are designated as being in this category or that 
do not qualify for classification in any other category of financial 
assets. Financial assets available for sale of the company 
include marketable securities of publicly traded mineral 
exploration companies. 
 
Impairment losses are recognized in income. 
 
All financial assets held for sale are measured at fair value. 
Profits and losses are recognized in other comprehensive 
income and are included in the reserve titled "Financial assets 
available for sale" in equity, except for impairment losses and 
translation differences on foreign currency monetary assets that 
are recognized in earnings. When the asset is released or it is 
determined that it is impaired, the cumulative gain or loss 
recognized in other comprehensive income is reclassified to 
income in financial income or financial expense and is presented 
as a reclassification adjustment in other comprehensive income.
 
 
Interest calculated on the effective interest rate and dividends 
are recognized in earnings as interest revenue. 
 
Impairment of financial assets 
 
All financial assets except those at fair value through net income 
are tested for impairment at each balance sheet date. Financial 
assets are impaired when there is objective evidence that a 
financial asset or group of financial assets suffered an 
impairment loss. 
 
Objective evidence of impairment could include: 
 
- Significant financial difficulty on the part of the issuer or obligor;
 
 
- A breach of contract such as a failure to pay interest or 
principal; 
 
- Increasing the likelihood of bankruptcy or other financial 
reorganization of the borrower. 
 
Financial liabilities 
 
Financial liabilities of the company include trade payables, due 
to an associated company and other creditors. 
 
Financial liabilities are subsequently measured at amortized cost 
using the method of effective interest rate. 
 
Interest charges are presented in the financial expenses. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
4.7 Résultat de base et dilué par action  
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat 
attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société par le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la 
période. Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le résultat  
attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la société ainsi que le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de 
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il faut considérer 
que les actions ordinaires potentielles dilutives ont été converties en 
actions ordinaires au début de l'exercice ou à la date d’émission des 
actions ordinaires potentielles si elle est ultérieure.  
 
Pour calculer le résultat dilué par action, une entité doit supposer que les 
options dilutives et les bons de souscription dilutifs ont été exercés. Le 
produit supposé de ces instruments doit être considéré comme ayant été 
perçu lors de l’émission d’actions ordinaires au cours moyen de marché 
des actions ordinaires pendant l'exercice. Le résultat dilué par action est 
équivalent au résultat de base par action compte tenu de l’effet antidilutif 
des options et des bons de souscription tel qu'il est expliqué à la note 
12.  
 
4.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en 
caisse et les dépôts à vue, de même que les autres placements à court 
terme très liquides avec une échéance d'au plus trois mois qui sont 
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
exposés à un risque négligeable de changement de valeur.  
 
4. 9 Crédits d'impôt et de droits remboursables  
    
La société a droit à des crédits de droits remboursables sur perte selon 
la Loi concernant les droits sur les mines. Ces crédits de droits 
remboursables sur perte s'appliquent aux frais d'exploration admissibles 
engagés dans la province de Québec.   
 
De plus, la société a droit à des crédits d’impôt remboursables sur les 
frais admissibles engagés par les sociétés minières. Les crédits d’impôt 
remboursables et les crédits de droits remboursables sur perte ont été 
imputés en réduction des frais engagés en vertu de l'IAS 20.  
 
4.10 Actifs d'exploration et d'évaluation   
 
Les actifs d'exploration et d'évaluation incluent les coûts d'acquisition 
des droits miniers et les dépenses liées à l'exploration et à l'évaluation 
des propriétés minières. Ces actifs sont comptabilisés en tant 
qu'immobilisations incorporelles et sont présentés au coût moins les 
pertes de valeur et les crédits d'impôt et de droits remboursables.  
   
Les coûts engagés avant l'acquisition des servitudes légales 
d'exploration et d’évaluation sont comptabilisés à l’état consolidé du 
résultat global au moment où ils sont engagés. 
 
Les droits miniers et les dépenses relatives aux activités d'exploration et 
d'évaluation sont incorporés au coût de l'actif par propriété jusqu'à ce 
que la faisabilité technique et la viabilité  commerciale de l'extraction 
d'une ressource minérale soient démontrées. Les produits accessoires 
gagnés au cours de la période d'exploration et d'évaluation sont 
comptabilisés en résultat net. Aucun amortissement n’est imputé au 
cours de la phase d'exploration et d’évaluation.  
 
 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.7 Basic and diluted earnings per share 
 
Basic earnings per share is calculated by dividing the earnings 
attributable to common shareholders of the company by the 
weighted average number of common shares outstanding 
during the period. Diluted earnings per share is calculated by 
adjusting the profit attributable to ordinary equity holders of the 
company and the weighted average number of common 
shares outstanding, the effects of all dilutive potential ordinary 
shares. It is assumed that the dilutive potential ordinary shares 
were converted into ordinary shares at beginning of year or the 
date of issue of potential ordinary shares, if later. 
 
To calculate diluted earnings per share, an entity shall assume 
dilutive options and dilutive warrants were exercised. The 
assumed proceeds from these instruments shall be regarded 
as having been received from issuance of common shares at 
the average market price of common shares during the year. 
Diluted earnings per share equals basic earnings per share 
given the anti-dilutive options and warrants as explained in 
Note 12. 
 
4.8 Cash and cash equivalents 
 
Cash and cash equivalents include cash on hand and demand 
deposits, as well as other short term highly liquid investments 
with a maturity of three months or less that are readily 
convertible to known amounts of cash and which are exposed 
to an insignificant risk of changes in value. 
 
4. 9 Tax credits and refundable fees 
 
The company is entitled to credit on duties refundable loss 
under the Act respecting duties on mines. These loans are 
repayable on loss of rights apply to eligible exploration 
expenses incurred in the Province of Quebec. 
 
In addition, the company is entitled to refundable tax credits on 
eligible expenses incurred by mining companies. The 
refundable tax credits and loans repayable on loss of rights 
have been charged against the costs incurred under IAS 20. 
 
4.10 and gas exploration and evaluation 
 
The active exploration and evaluation costs include acquisition 
of mineral rights and expenditure on exploration and evaluation 
of mineral properties. These assets are recognized as 
intangible assets and are stated at cost less impairment losses 
and tax credits and refundable fees. 
 
Costs incurred prior to the acquisition of legal rights that 
exploration and evaluation are recognized in the consolidated 
statement of comprehensive income when incurred. 
 
Mineral rights and expenditure on exploration and evaluation 
are included in the cost of the asset property until the technical 
feasibility and commercial viability of extracting a mineral 
resource are demonstrated. Ancillary income earned during 
the period of exploration and evaluation are included in net 
income. No depreciation is charged during the exploration 
phase and evaluation. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
4.10 Actifs d'exploration et d'évaluation 
 
Les coûts capitalisés incluent notamment les études topographiques, 
géologiques, géochimiques et géophysiques, les forages d’exploration, 
le creusement de tranchées, l'échantillonnage et les activités en liaison 
avec l’évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale 
de l’extraction d’une ressource minérale.  
 
S'il était établi que la viabilité d’un projet n’est pas assurée ou si le projet 
était abandonné, le montant capitalisé serait réduit à sa valeur 
recouvrable, l'écart étant alors comptabilisé immédiatement en résultat 
net.  
 
Si la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une 
ressource minérale peuvent être démontrées, les droits miniers et les 
frais d'exploration et d'évaluation relatifs à la propriété minière sont alors 
transférés dans la catégorie Actifs miniers en construction. 
 
 
Une fois l’étape de développement complétée, tous les actifs inclus sous 
Actifs miniers en construction sont alors transférés dans la catégorie 
Actifs miniers et sont amortis sur les durées d'utilité de ces actifs. 
  
  
Bien que la société ait pris des mesures conformes aux pratiques de 
l'industrie pour le stade d'exploration actuel de telles propriétés afin 
d'obtenir les titres de propriété des propriétés minières  dans lesquelles il 
détient un intérêt financier, ces procédures ne garantissent toutefois pas 
la validité du titre de propriété. Les titres de propriété des propriétés 
minières peuvent être assujettis à des ententes préalables non 
enregistrées et au non-respect de dispositions réglementaires. 
  
4.11 Provisions, passifs et actifs éventuels 
  
 
Les  provisions  sont comptabilisées lorsque les obligations actuelles, 
résultant d’un événement passé, se traduiront probablement par une 
sortie de ressources représentatives d’avantages économiques de la 
société et que les montants peuvent être estimés de manière fiable. 
L’échéance ou le montant de la sortie peuvent être incertains.  
  
Une obligation actuelle découle de la présence d’obligations juridiques 
ou implicites résultant d’événements passés, comme des litiges, des 
passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et autres passifs 
similaires, ou des contrats onéreux. 
  
L’évaluation des provisions correspond aux dépenses estimées 
nécessaires à l’extinction de l’obligation actuelle, en fonction des 
éléments probants les plus fiables disponibles à la date de présentation 
de l'information financière, incluant les risques et les incertitudes liés à 
l’obligation actuelle. Lorsqu'il existe un grand nombre d’obligations 
similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources sera nécessaire à 
l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie 
d’obligations comme un tout. Les provisions sont actualisées lorsque la 
valeur temps de l’argent est significative.  
 
 
Un remboursement que la société a la quasi-certitude de recevoir d’un 
tiers relativement à l’obligation est comptabilisé comme un actif distinct. 
Toutefois, cet actif ne doit pas être supérieur au montant de la provision 
y afférente.  
 
 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.10 and gas exploration and evaluation 
 
Capitalized costs include the topographical, geological, 
geochemical and geophysical exploration drilling, trenching, 
sampling and activities in relation to evaluating the technical 
feasibility and commercial viability of the extracting a mineral 
resource. 
 
If it was determined that the viability of a project is not provided 
or if the project was abandoned, the capitalized amount would 
be reduced to its recoverable amount, the difference then 
being recognized immediately in net income. 
 
If the technical feasibility and commercial viability of extracting 
a mineral resource are demonstrable, mineral rights and 
exploration costs and assessment relating to the mining 
property is then transferred to the category Mining assets 
under construction. 
 
Once completed the development stage, all assets included in 
Mining Assets under construction are transferred to the class 
mining assets and amortized over the useful lives of these 
assets. 
 
Although the company has taken measures consistent with 
industry practices for the current stage of exploration of such 
properties to obtain title to mineral properties in which it holds 
a financial interest, these procedures do not guarantee the 
validity of title. The title to mineral properties may be subject to 
unregistered prior agreements and non-compliance with 
regulatory requirements. 
 
4.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets 
 
Provisions are recognized when present obligations resulting 
from past events, will likely result in an outflow of resources 
embodying economic benefits to society and that the amounts 
can be reliably estimated. The timing or amount of output may 
be uncertain. 
 
A present obligation arises from the presence of legal or 
constructive obligations arising from past events, such as 
litigation, liabilities related to decommissioning, restoration and 
similar liabilities or onerous contracts. 
  
The measurement of provisions corresponding to the 
estimated expenditure required to settle the present obligation, 
based on the most reliable evidence available at the date of 
presentation of financial information, including risks and 
uncertainties relating to the present obligation. When a large 
number of similar obligations, the likelihood that an outflow of 
resources will be required to settle these obligations is 
determined by considering the class of obligations as a whole. 
Provisions are discounted when the time value of money is 
significant. 
 
A refund that the company is virtually certain to receive a third 
on the obligation is recognized as a separate asset. However, 
this asset should not exceed the amount of the associated 
allowance. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
4.11 Provisions, passifs et actifs éventuels (suite) 
 
 
Les provisions sont revues à chaque date de présentation de 
l'information financière et ajustées pour refléter les meilleures 
estimations actuelles à cette date. Lorsqu’une sortie possible de 
ressources représentatives d’avantages économiques résultant d’une 
obligation actuelle est considérée comme étant improbable ou de 
probabilité faible, aucun passif n’est comptabilisé à moins qu’il n’ait été 
repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises. Lors d’un 
regroupement d’entreprises, les passifs éventuels liés à une obligation 
actuelle sont comptabilisés au cours de la répartition du prix d’achat 
entre les actifs acquis et les passifs repris dans le cadre du 
regroupement d’entreprises. Ils sont ensuite évalués au montant le plus 
élevé d’une provision comparable, telle que décrite précédemment, et du 
montant initialement comptabilisé, déduction faite de l’amortissement.  
 
Les entrées probables d’avantages économiques pour la société qui ne 
remplissent pas encore les critères de comptabilisation d’un actif sont 
traités comme des actifs éventuels.     
        
Les activités de la société sont régies par des lois et règlements 
gouvernementaux concernant protection de l'environnement. Les 
conséquences environnementales sont difficilement identifiables, qu'il 
s'agisse des montants, de l'échéance ou de l'impact. La société exerce 
actuellement ses activités en conformité avec les lois et règlements 
présentement en vigueur. Tout paiement pouvant résulter de la 
restauration des propriétés minières, s'il y a lieu, sera comptabilisé au 
coût des propriétés minières au moment où il sera possible d'en faire 
une estimation raisonnable.  
 
4.12 Impôt différé  
 
L'impôt différé est calculé selon la méthode du passif fiscal sur les 
différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et des 
passifs et leur base fiscale. Toutefois, l'impôt différé n'est pas 
comptabilisé au moment de la comptabilisation initiale du goodwill ou au 
moment de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif, à moins 
que la transaction y donnant lieu ne soit un regroupement d’entreprises 
ou qu’elle ait une incidence sur le bénéfice imposable ou comptable. 
L'impôt différé sur les différences temporelles liées à la participation 
dans des filiales et des coentreprises n'est pas comptabilisé si la société 
est en mesure de contrôler le renversement de ces différences 
temporelles et s’il est probable que le renversement ne se produira pas 
dans un avenir prévisible.  
 
Les actifs ou les passifs d’impôt différé sont calculés, sans actualisation, 
selon les taux d'imposition dont l’application est attendue au cours de 
leur période de réalisation respective lorsque ces taux sont adoptés ou 
quasi adoptés avant la fin de la période de présentation de l'information 
financière.  
 
Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est 
probable qu’ils permettront de compenser un bénéfice imposable futur. 
La note 5 traite de l’évaluation de la direction relativement à la 
probabilité du bénéfice imposable futur qui permettra de compenser les 
actifs d’impôt différé. 
 
Les actifs ou les passifs d’impôt différé sont compensés uniquement 
lorsque la société a le droit et l’intention de compenser les actifs ou les 
passifs d’impôt exigible découlant des mêmes administrations fiscales.  
 
 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets 
 
Provisions are reviewed at each reporting date financial 
information presentation and adjusted to reflect current best 
estimates at that date. When possible output of resources 
embodying economic benefits arising from present obligations 
is considered improbable or low probability, no liability is 
recorded unless it has been taken on the occasion of a 
business combination. In a business combination, contingent 
liabilities related to a present obligation is recognized in the 
allocation of the purchase price to the assets acquired and 
liabilities assumed as part of the business combination. They 
are subsequently measured at the highest amount of a 
provision comparable, as described above, and the amount 
initially recognized, net of depreciation. 
 
Entries probable economic benefits to society that does not yet 
meet the recognition criteria of an asset are treated as 
contingent assets. 
 
The company's activities are governed by laws and 
government regulations concerning environmental protection. 
The environmental consequences are difficult to identify, 
whether the amounts, timing or impact. The company currently 
operates in accordance with the laws and regulations currently 
in force. Any payment may result from the restoration of mining 
properties, if any, will be recorded in cost of mining properties 
when it will be possible to make a reasonable estimate. 
 
 
4.12 Deferred tax 
 
Deferred tax is calculated using the liability method on 
temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities and their tax base. However, the deferred tax is 
not recognized at the time of initial recognition of goodwill or at 
the time of initial recognition of an asset or liability, unless the 
transaction giving rise thereto is a grouping of business or has 
an impact on accounting or taxable profit. Deferred tax on 
temporary differences related to investments in subsidiaries 
and joint ventures is not recognized if the company is able to 
control the reversal of temporary differences and it is probable 
that reversal will not occur in the foreseeable future. 
 
 
Assets or deferred tax liabilities are calculated, without 
discounting, according to tax rates that are expected to apply 
during their respective period of realization when these rates 
are substantively enacted by the end of the period presentation 
of financial information. 
 
The deferred tax assets are recognized to the extent that it is 
probable that they will offset future taxable income. Note 5 
deals with the evaluation of management regarding the 
probability of future taxable income that will offset the deferred 
tax assets. 
 
Assets or deferred tax liabilities are offset only when society 
has the right and intention to offset assets or tax liabilities 
arising from the same tax authorities. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
 
4.12 Impôt différé (suite) 
 
Les variations des actifs ou des passifs d’impôt différé sont 
comptabilisées en résultat à titre d’impôt différé, sauf si elles concernent 
des éléments qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat 
global ou directement en capitaux propres, auquel cas l'impôt différé 
correspondant est également comptabilisé en autres éléments du 
résultat global ou en capitaux propres, respectivement.  
 
En vertu de la législation fiscale relative aux dispositions de placements 
accréditifs, la société est tenue de renoncer à des déductions pour des 
dépenses liées aux activités d'exploration au profit des investisseurs. 
L'impôt différé lié à des différences temporaires est comptabilisé à la 
date où la société renonce aux déductions fiscales au profit des 
investisseurs. 
 
4.13 Capitaux propres  
 
Capital-actions et de bons de souscription 
  
Les actions ordinaires et les bons de souscription sont classés aux 
capitaux-propres. Les frais d’émission supplémentaires directement 
attribuables aux actions et  aux bons de souscription sont comptabilisés 
en diminution des produits des capitaux propres au cours de la période 
où ces transactions ont eu lieu.   
 
Émission d’unités  
 
Les produits des émissions d’unités sont répartis entre les actions et les 
bons de souscription émis au moyen de la méthode résiduelle. Les 
produits sont d’abord imputés aux actions en fonction du cours de la 
Bourse au moment de l’émission et le montant résiduel est attribué aux 
bons de souscription.  
 
Placements accréditifs  
 
L’émission d’actions accréditives est comptabilisée comme un 
instrument financier composé. La composante passif représente 
l’obligation de transférer des déductions fiscales au profit des 
investisseurs. Les produits des émissions d’actions dans le cadre de 
placements accréditifs sont répartis entre les actions accréditives émises 
et le passif au moyen de la méthode résiduelle. Les produits sont 
d’abord imputés aux actions en fonction du cours de la Bourse des 
actions existant au moment de l’émission et le montant résiduel est 
attribué au passif  en tant que gain reporté, lequel est renversé aux 
résultats lorsque les dépenses admissibles ont été effectuées.   
 
Surplus d’apport  
 
Le surplus d'apport inclut les charges liées aux options sur actions 
jusqu’à l’exercice de ces options. 
 
4.14  Paiements fondés sur des actions  
 
La Société gère des régimes de paiements fondés sur des actions et 
réglés en instruments de capitaux propres à l'intention des 
administrateurs, membres du personnel et conseillers qui y sont 
admissibles. Aucun des régimes de la Société ne comporte d’option de 
règlement en espèces.  
 
 
 
 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.12 Deferred tax (continued) 
 
Changes in assets or deferred tax liabilities are recognized in 
income as deferred tax, unless they concern items that have 
been recognized in other comprehensive income or directly in 
equity, in which case the deferred tax matching is also 
recognized in other comprehensive income or equity, 
respectively. 
 
Under tax law provisions on investment credits, the company is 
required to forego deductions for expenses related to 
exploration activities to investors. Deferred tax related to 
temporary differences is recorded at the date the company 
renounces the tax deductions to investors. 
 
 
4.13 Equity 
 
Share capital and warrants 
  
The common shares and warrants are classified to capital-
own. Issue costs directly attributable to additional shares and 
warrants are deducted from equity products during the period 
when these transactions took place. 
 
 
Issue of units 
 
Products emission units are allocated shares and warrants 
issued by the residual method. The products must be applied 
first to actions based on stock prices at time of issuance and 
the remaining amount is allocated to the warrants. 
 
 
Investment Flow 
 
The FTS is recognized as a compound financial instrument. 
The liability component is the requirement to transfer tax 
deductions to investors. The products share issuances under 
flow-through investments are allocated to shares issued and 
liabilities using the residual method. The products must be 
applied first to actions based on the stock prices of shares 
outstanding at the time of issuance and the remaining amount 
is applied to liabilities as a deferred gain, which is reversed in 
income when qualifying expenditures have been carried out. 
 
 
Contributed surplus 
 
Contributed surplus includes expenses related to stock options 
until the exercise of these options. 
 
4.14 Share-based Payments 
 
The Company manages schemes based payments settled 
share equity instruments for administrators, staff and advisors 
who qualify. No plan of the Company has the option of cash 
settlement. 
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4.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
   
 
4.14  Paiements fondés sur des actions (suite)  
 
Tous les biens et les services reçus en contrepartie de l’octroi d’un 
paiement fondé sur des actions sont évalués à leur juste valeur. 
Lorsqu’un membre du personnel est rémunéré au moyen  de paiements 
fondés sur des actions, la juste valeur des services rendus par ce 
membre du personnel est déterminée indirectement par référence à la 
juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Cette juste 
valeur est évaluée à la date d’attribution.  
   
Les paiements fondés sur des actions sont ultimement comptabilisés en 
résultat ou capitalisés comme actifs d’exploration et d'évaluation selon la 
nature du paiement et la contrepartie est portée au crédit du surplus 
d'apport dans les capitaux propres.   
 
Chaque tranche d’une attribution dont l’acquisition est échelonnée dans 
le temps est traitée comme une attribution distincte ayant sa propre date 
d’acquisition des droits et sa propre juste valeur.  
 
Dans les cas où des périodes ou des conditions d’acquisition de droits 
s’appliquent, la charge est répartie sur la période d’acquisition en 
fonction de la meilleure estimation disponible du nombre d’options sur 
actions dont l’acquisition est attendue.  
 
Les conditions d’acquisition non liées au marché font partie des 
hypothèses portant sur le nombre d’options qui, selon les attentes, 
deviendront exerçables. Les estimations sont ensuite révisées lorsqu’il y  
a des indications à l'effet que le nombre d’options sur actions dont 
l’acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. Tout 
rajustement cumulatif avant l’acquisition des droits est comptabilisé dans 
l'exercice en cours. Aucun rajustement n’est apporté aux charges 
comptabilisées dans des exercices antérieurs si le nombre d’options sur 
actions qui ont finalement été acquises diffère de celui qui avait été 
prévu au moment de l’acquisition.  
 
Au moment de l’exercice d’une option sur actions, les produits reçus 
moins les coûts de transaction directement attribuables sont portés au 
capital-actions. Les charges accumulées liées aux options sur actions 
comptabilisées au surplus d’apport sont transférées au capital-actions. 
   
 
4.15 Information sectorielle  

 
En conformité avec l'IFRS 8, Secteurs opérationnels, la Société doit 
présenter et divulguer l'information sectorielle selon les informations 
examinées régulièrement par le président et le conseil d'administration 
dans le but de déterminer la performance de la Société.   
 
La Société a déterminé qu'il n'y avait qu'un seul secteur opérationnel soit 
le secteur d'exploration et d'évaluation. 
 

 
 
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(suite) 
 
4.14 Share-based Payments (continued) 
 
All goods and services received in exchange for the granting of 
share-based payments are measured at fair value. When an 
employee is paid by share-based payments, the fair value of 
services rendered by the staff member is determined indirectly 
by reference to the fair value of equity instruments granted. 
This fair value is measured at grant date. 
   
 
The share-based payments are ultimately recognized in profit 
or capitalized as exploration assets and assessment 
depending on the nature of the consideration is paid and 
credited to contributed surplus in shareholders' equity. 
 
Each tranche of an award whose acquisition is staggered is 
treated as a separate award with its own date and vesting its 
own fair value. 
 
In cases where periods or vesting conditions apply, the load is 
distributed over the vesting period based on the best available 
estimate of the number of share options expected to vest. 
 
 
The conditions for acquiring non-market assumptions are part 
of the number of options that, as expected, become 
exercisable. Estimates are subsequently revised when there is 
evidence to the effect that the number of share options 
expected to vest differs from previous estimates. Any 
cumulative adjustment prior to vesting is recognized in the 
current year. No adjustments are made to expenses 
recognized in prior years if the number of stock options that 
were ultimately acquired differs from what was anticipated at 
the time of acquisition. 
 
Upon exercise of an option on shares, the proceeds received 
less directly attributable transaction costs are credited to share 
capital. The accumulated charges related to stock options 
recognized in contributed surplus are transferred to share 
capital. 
 
4.15 Information Sector 
 
In accordance with IFRS 8, Operating Segments, the 
Company must report and disclose segment information based 
on the information reviewed regularly by the President and the 
Board in order to determine the performance of the Company. 
 
The Company has determined that there was only one 
operating segment of the sector of exploration and evaluation. 
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5. JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES  
 
Lorsqu’elle prépare les états financiers consolidés, la direction pose un 
certain nombre de jugements, d’estimations et d’hypothèses quant à la 
comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et 
des charges. Les résultats réels peuvent différer des jugements, des 
estimations et des hypothèses posés par la direction et ils seront 
rarement identiques aux résultats estimés. L’information sur les 
jugements, les estimations et les hypothèses significatifs qui ont la plus 
grande incidence sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs, des 
passifs, des produits et des charges est présentée ci-après.  
 
Actifs d'exploration et d'évaluation 
 
Indication de perte de valeur et de reprise d'une perte de valeur et valeur 
recouvrable  
 
La détermination des indicateurs de perte de valeur et de reprise d’une 
perte de valeur ainsi que l’établissement de la valeur recouvrable dans 
le cas où un test de dépréciation doit être effectué impliquent le 
jugement. S'il y a une indication de perte de valeur ou de reprise d’une 
perte de valeur d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie, une 
estimation de la valeur recouvrable est effectuée et la perte de valeur ou 
la reprise de perte de valeur est comptabilisée dans la mesure où la 
valeur comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable.  
 
La valeur recouvrable d'un actif est déterminée comme étant la plus 
élevée de la juste valeur diminuée des coûts de vente et de la valeur 
d'utilité. 
 
La direction détermine pour chaque propriété si des faits et 
circonstances pourraient être indicateurs de perte de valeur ou de 
reprise de perte de valeur. Ces faits et circonstances qu’elle considère 
incluent mais ne se limitent pas à ce qui suit : 
 
(a) La période pendant laquelle l’entité a le droit d'explorer dans une 
zone spécifique a expiré pendant cette période ou expirera dans un 
proche avenir, et il n’est pas prévu qu’il soit "renouvelé;"  
(b) D’importantes dépenses d'exploration et d'évaluation ultérieures de 
ressources minérales dans "la zone spécifique ne sont ni prévues au 
budget, ni programmées;" 
(c) L'exploration et l’évaluation de ressources minérales dans la zone 
spécifique n’ont pas mené à la découverte de quantités de ressources 
minérales commercialement viables et l’entité a "décidé de cesser de 
telles activités dans la zone spécifique;"  
(d) Des données suffisantes existent à l'effet que, bien qu’il soit probable 
qu’un développement dans une zone spécifique se poursuive, la valeur 
comptable de l’actif d'exploration et d’évaluation ne sera probablement 
pas récupérée dans sa totalité suite au développement réussi ou à la 
vente.  
 
Lorsqu’il est déterminé qu’un indicateur de perte de valeur ou de reprise 
de perte de valeur existe, la direction doit évaluer la valeur recouvrable 
de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie et pour ce faire, la 
direction pose des hypothèses qui se rapportent à des événements et 
des circonstances futurs. Les hypothèses sont basées sur le programme 
d’exploration et d’évaluation de la société qui considère notamment si 
les résultats des travaux d’exploration justifient des investissements 
additionnels, si les intérêts de la société dans les droits miniers ont été 
confirmés, si la société a la capacité d’obtenir le financement nécessaire 
pour mener à terme la mise en valeur et la production rentable future et 
si la cession des propriétés s'effectuera à un montant supérieur à la 
valeur comptable.  
 
Les résultats réels peuvent différer et donner lieu à des ajustements 
significatifs aux actifs du Groupe au cours du prochain exercice.  
 

   
 
5. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
 
In preparing the consolidated financial statements, management 
poses a number of judgments, estimates and assumptions 
regarding the recognition and valuation of assets, liabilities, 
revenues and expenses. Actual results may differ from the 
judgments, estimates and assumptions posed by management 
and they will rarely be identical to the results estimated. The 
information on judgments, estimates and assumptions that have 
the greatest impact on the recognition and measurement of 
assets, liabilities, revenues and expenses is presented below. 
 
Active exploration and evaluation 
 
Indication of impairment loss and reversal of an impairment and 
the recoverable amount 
 
Identifying indicators of impairment and recovery of an 
impairment loss and the establishment of the recoverable 
amount if an impairment test must be performed involve 
judgment. If there is an indication of impairment or reversal of an 
impairment of an asset or cash generating unit, an estimate of 
the recoverable amount is made and the loss of value or loss 
recovery is recognized to the extent that the carrying value of 
the asset exceeds its recoverable amount. 
 
The recoverable amount of an asset is determined as the higher 
of fair value less costs to sell and value in use. 
 
 
Management determines for each property if the facts and 
circumstances could be indicators of impairment or reversal of 
impairment loss. These facts and circumstances which it 
considers include but are not limited to the following: 
 
(a) The period during which the entity has the right to explore in 
a specific area has expired during the period or will expire in the 
near future, and it is not expected to be "renewed;" 
(b) Significant spending on exploration and evaluation of mineral 
resources in "the specific area is neither budgeted nor planned;"
(c) Exploration and evaluation of mineral resources in the 
specific area have not led to the discovery of quantities of 
mineral resources commercially viable entity has "decided to 
discontinue such activities in the specific area;" 
 
(d) Sufficient data exist to the effect that, although it is likely that 
development in a specific area continues, the carrying amount of 
the active exploration and evaluation is unlikely to be recovered 
in full from successful development or sale. 
 
 
When it is determined that an indicator of impairment or 
recovery of impairment exists, management should assess the 
recoverable amount of the asset or cash generating unit and to 
do this, management raises assumptions that relate to future 
events and circumstances. Assumptions are based on the 
exploration program and evaluation of the company that 
considers especially if the results of exploration justify additional 
investment, if the interests of society in the mining rights have 
been confirmed, if the company has the ability to obtain
necessary financing to complete the development and future 
profitable production and the assignment will be made to 
properties in excess of book value. 
 
Actual results may differ and result in significant adjustments to 
the assets of the Group during the next fiscal year. 
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5.   JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (suite) 
 
 
Impôt différé  
 
L’évaluation de la probabilité d'un bénéfice imposable futur implique le 
jugement. Un actif d'impôt différé est comptabilisé dans la mesure où il 
est probable que des bénéfices imposables seront disponibles en 
réduction desquels des écarts temporaires déductibles ainsi que le 
report des crédits d'impôt non utilisés et les pertes d'impôt non utilisées 
pourront être imputés.  
 
Continuité de l'exploitation   
 
L'évaluation de la capacité de la société de réaliser sa stratégie par le 
financement de ses besoins futurs en fonds de roulement implique de 
porter des jugements. De plus amples informations au sujet de la 
continuité de l'exploitation sont présentées à la note 2. 
  
Paiements fondés sur des actions    
       
Pour estimer les charges liées aux paiements fondés sur des actions, il 
faut sélectionner un modèle d'évaluation approprié et obtenir les 
données qui sont nécessaires pour le modèle d'évaluation choisi. La 
société a estimé la volatilité de ses propres actions ainsi que la durée de 
vie probable et la période d'exercice des options et des bons de 
souscription octroyés. Le modèle utilisé par le Groupe est le modèle de 
Black-Scholes. 
 
Provisions et passifs éventuels  
 
Le jugement est utilisé afin de déterminer si un événement passé a 
engendré un passif qui devrait être comptabilisé aux états financiers 
consolidés ou s'il devrait être présenté comme un passif éventuel. 
Quantifier ces passifs implique jugements et estimations. Ces jugements 
sont basés sur plusieurs facteurs, tels que la nature de la réclamation ou 
du conflit, les procédures juridiques et le montant potentiel à payer, les 
conseils juridiques obtenus, l'expérience antérieure et la probabilité de la 
réalisation d'une perte. Plusieurs de ces facteurs sont sources 
d'incertitude quant aux estimations. 

 
 
5. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued) 
 
Deferred tax 
 
The evaluation of the probability of future taxable income 
involves judgment. A deferred tax asset is recognized to the 
extent that it is probable that taxable profits will be available in 
which reduction of deductible temporary differences and carry-
over of unused tax credits and unused tax losses can be 
utilized. 
 
Going Concern 
 
The evaluation of the ability of society to realize its strategy for 
funding its future needs for working capital involves making 
judgments. More information about the continuity of operations 
is disclosed in Note 2. 
  
Share-based payments 
 
To estimate expenses for share-based payments, you must 
select an appropriate valuation model and obtain the data 
necessary for the valuation model chosen. The Company 
estimated the volatility of its own shares and the expected life 
and the exercise period of options and warrants granted. The 
model used by the Group is the Black-Scholes. 
 
 
Provisions and contingent liabilities 
 
The judgment is used to determine whether a past event has 
created a liability that should be recorded consolidated financial 
statements or whether it should be presented as a contingent 
liability. Quantify these liabilities involves judgments and 
estimates. These judgments are based on several factors, such 
as the nature of the claim or dispute, legal procedures and the 
potential amount to be paid, legal advice obtained, previous
experience and the likelihood of the realization of a loss. Many 
of these factors are sources of uncertainty in estimates. 
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6. FRAIS D’EXPLORATION ET D’EVALUATION 

 

6.   EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS 

 

  Solde au 31 août 
2011 / Balance as at 

August 31 2011   
Acquisition / 

Acquisition  

Solde au 31 mai 2012 / 
Balance as at May 31, 

2012
Québec, Canada  $  $  $ Quebec, Canada

Propriété – Vassan (a)            Vassan property(a)
Droits miniers -   1 771 085  1 771 085 Mining rights
Frais d’évaluation et 
d’exploration - 

 
-  - Exploration and evaluation expenses

 -   1 771 085  1 771 085 

Propriété - Urban (b) 
   

Urban property(b)
Droits miniers - 127 701  127 701 Mining rights
Frais d’évaluation et 
d’exploration - - 

 
- Exploration and evaluation expenses

  127 701  127 701 

Propriété- Monster Lake (c)   
 

 Monster Lake property(c)
Droits miniers - 1 403 605  1 403 605  Mining rights
Frais d’évaluation et 
d’exploration - 652 405 

 
652 405 Exploration and evaluation expenses

  2 056 010  2 056 010 

Propriété Winchester (d)     Winchester property(d)
Droits miniers - 25 890   25 890  Mining rights
Frais d’évaluation et 
d’exploration - 15 625 

 
15 625 Exploration and evaluation expenses

  41 605  41 605 

Propriété – Lac à l'Eau 
Jaune (e)    

 

 Lac à l'Eau Jaune property (e)
    Droit miniers  - 162 500  162 500 Mining rights
    Frais d’évaluation et         

d’exploration - - 
 

- Exploration and evaluation expenses
  162 500  162 500 

Total droit miniers - 3 490 871 

 

3 490 871 Mining rights total

Total frais d’évaluation et 
d’exploration - 668 030 

 

668 030 
Exploration and evaluation expenses

total

 - 4 158 901 
 

4 158 901 

 
a) La propriété Vassan est située à cinq kilomètres au nord-ouest 
de la ville de Val-d’Or, en Abitibi, dans la partie nord-ouest de la 
province de Québec. La propriété consiste en 7 titres miniers 
couvrant 280 hectares.  
 
b) La propriété Urban se composée de 58 titres miniers couvrant 
une superficie de 928 hectares, situés dans le canton Urban à 100 
kilomètres à l’est de Lebel-sur-Quévillon. 
 
c) La propriété Monster Lake se composée de 105 titres miniers 
couvrant une superficie de 2 446 hectares, situés dans le canton 
Rale, secteur Chibougamau à 50 kilomètres au sud-ouest de 
Chibougamau. 
 
d) La propriété Winchester se composée de 20 titres miniers 
couvrant 1 070 hectares situés au Sud de la propriété Monster 
Lake dans la région de Chibougaumau. 
 
e) La propriété Lac à l’Eau Jaune est composée de 25 titres 
miniers couvrant 1395 hectares  dans le district de Chibougaumau 
situé au nord-est de la propriété Monster Lake. 

  a) The property Vassan is located five kilometers northwest of 
the city of Val-d'Or, Abitibi, in the northwestern part of the 
province of Quebec. The property consists of 7 claims 
covering 280 hectares. 
 
b) Ownership Urban is composed of 58 claims covering an 
area of 928 hectares, located in the Urban Township, 100 
kilometers east of Lebel-sur-Quevillon. 
 
c) The Monster Lake property consists of 105 claims covering 
an area of 2,446 hectares, located in Canton Rale, 
Chibougamau area 50 kilometers southwest of Chibougamau. 
 
 
d) The Winchester property is composed of 20 claims covering 
1,070 hectares located south of Monster Lake property in the 
area Chibougaumau. 
 
e) The Lac à l’Eau Jaune property consists of 25 claims 
covering 1395 hectares in the district of Chibougaumau 
located at north-est Monster Lake property.
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7. COMPTES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 
 

 7.  ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUED LIABILITIES 

 
 31 mai 2012 31 août 2011 

 

$       $  
Comptes créditeurs et charges à 
payer 296 332 261 546 

Accounts payable 

Autres créditeurs - 13 918 Other payables 

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 296 332 275 464 Trade and other payables 

 

8. DÉBENTURES CONVERTIBLES  
 

Le 24 septembre 2010, la Société a émis cinq débentures d'un 
montant total de 190 000 $ en contrepartie de 165 000 $ en 
espèces et des dus à un actionnaire de 25 000 $. Ces 
débentures sont convertibles, au gré du détenteur, en actions 
ordinaires de la Société au prix de 0,25 $ l'action jusqu'au 24 
septembre 2012. Les débentures portent intérêt au taux de 14 % 
et sont payables annuellement en trésorerie sauf si les 
détenteurs exigent la conversion par la Société. La somme en 
capital sera exigible et payable par la Société le 24 septembre 
2012 en trésorerie. Ces débentures sont assorties d'une clause 
selon laquelle des pénalités seraient appliquées sur le montant 
en capital de la débenture lorsqu'un des événements de pénalité 
suivants survient : 
 
– la Société ou sa filiale disposent ou cèdent autrement des 
actifs, des actions, des participations ou des droits d'une valeur 
supérieure à 250 000 $; 
 
– la Société ou sa filiale participent à une fusion, à une 
liquidation ou à une autre opération similaire avec une autre 
entité légale, ou un changement de contrôle s'opère dans la 
Société ou sa filiale; 
 
– la Société émet un quelconque dividende à ses actionnaires; 
 
– un tiers offre à la Société de faire l'acquisition d'une partie ou 
de la totalité des actions émises et en circulation de la Société, 
quelle que soit la contrepartie offerte, et que cette offre est 
appuyée par le conseil d'administration de la Société ou 
acceptée par plus des deux tiers des actionnaires de la Société; 
 
– l'émission d'actions par la filiale. 
 
Ces débentures convertibles sont comptabilisées selon leur 
substance et sont présentées aux états financiers selon leurs 
composantes propres, évaluées à leur juste valeur au moment de 
leur émission. La composante dette est calculée à la valeur 
actualisée des paiements d'intérêts et du remboursement du 
capital escompté à un taux représentant le taux d'intérêt qui aurait 
été demandé pour une débenture non convertible au moment de 
l'émission. La composante capitaux propres a été évaluée à partir 
du montant résiduel de la valeur de l'instrument pris dans son 
ensemble après déduction du montant déterminé séparément 
pour la composante passif. La Société utilise un taux 
d'actualisation de 50 % pour déterminer la juste valeur des 
débentures convertibles. 
 
 
 
 
 
 

 8.  CONVERTIBLE DEBENTURES 
 
On 24 September 2010, the Company issued five debentures 
totaling $ 190,000 in exchange for $ 165,000 in cash and due to 
a shareholder of $ 25,000. These debentures are convertible at 
the holder's option into common shares of the Company at a 
price of $ 0.25 per share until September 24, 2012. The 
debentures bear interest at 14% and are payable in cash unless 
the holders require conversion by the company. The lump sum 
shall be due and payable by the corporation 24 September 2012 
in cash. These debentures carry a clause that penalties would 
be applied on the principal amount of the debenture when 
events occur following penalty: 
 
 
 
- The Company or its subsidiary or have otherwise yield assets, 
shares, interests or rights of a value exceeding $ 250 000; 
 
 
- The Company or its subsidiary involved in a merger, liquidation 
or other similar transaction with another legal entity, or a change 
of control takes place in the company or its subsidiary; 
 
 
- The Company issues any dividend to its shareholders; 
 
- a third offers the company to acquire a portion or all of the 
issued and outstanding shares of the company, regardless of 
the consideration offered, and that the offer is supported by the 
Board of Directors accepted by the company or more than two 
thirds of the shareholders of the company; 
 
- The issuance of shares by the subsidiary. 
 
These convertible debentures are recorded at their substance 
and financial statements are presented according to their own 
components, measured at fair value at the time of their 
issuance. The debt component is calculated as the present 
value of interest payments and repayment of principal 
discounted at a rate representing the rate of interest that would 
have been asked for a non-convertible debenture at the time of 
issuance. The equity component was evaluated from the 
residual amount of the value of the instrument as a whole after 
deducting the amount separately determined for the liability 
component. The Corporation uses a discount rate of 50% to 
determine the fair value of convertible debentures. 
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8.  DÉBENTURES CONVERTIBLES (suite) 
 

 8.  CONVERTIBLE DEBENTURES (Continued) 
 

   
31 mai / May 31, 2012  

Composante 
dette / Liability 

component

Composante 
capitaux propres 

/ Equity 
component Total

  

$ $ $   
 

Valeur à l’émission (a) 114 000               76 000 190 000  Value to the issued date (a)

Frais d’intérêts implicites 108 861 - 108 861  Implicit interest charges

Remboursement (222 861)       (76 000)     (298 861)  Refund

- -   -  

 

31 août / August 31, 2011  

Composante 
dette / Liability 

Component

Composante 
capitaux propres 

/ Equity 
component Total

 

$ $ $  

Valeur à l’émission (a) 114 000 76 000 190 000 Value to the issued date (a)

Frais d’intérêts implicites   51 319 -   51 319 Implicit interest charges

Remboursement 165 319 76 000         241 319 Refund

 

De plus, un intérêt supplémentaire de 13 % serait exigible 
advenant certains défauts, par exemple si la Société ou sa 
filiale changent significativement la nature de leurs activités ou 
cessent d'exploiter l'entreprise. 
 
(a) Un montant de 25 000 $ inclus dans la valeur à l'émission 

totale correspond à une débenture convertible conclue 
avec un actionnaire de la Société en contrepartie du dû à 
un actionnaire. 

 
Le 29 décembre 2011, la Société a remboursé en totalité les 
cinq débentures plus les intérêts courus en contrepartie de 
190 000 $ et en émettant 221 064 actions ordinaires à 0.15 $ 
action en remboursement des intérêts courus sur les dettes 
convertibles. 
 

 Furthermore, an additional 13% interest would be payable in 
the event of certain faults, such as whether the company or its 
subsidiary significantly change the nature of their activities or 
cease to operate the business. 
 
(a) An amount of $ 25 000 included in the value to the total 

emission corresponds to a convertible debenture 
agreement with a shareholder of the company in return 
due to a shareholder. 

 
December 29, 2011, the Company repaid in full the five 
debentures plus accrued interest in exchange for $ 190,000 
and issuing 221,064 common shares at $ 0.15 action for 
repayment of accrued interest on convertible debt. 
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9. CAPITAL-ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION 
 
9.1   Capital-actions (suite) 

 

9.  SHARE CAPITAL AND WARRANTS 
 
9.1     Share capital (continued)

(a) Le 22 décembre 2011, la Société a procédé à une consolidation de 
ses actions en 5 pour 1. 
 

(b) Le 28 décembre 2011, la Société a procédé à l'annulation de    
778 210 actions. 

 
(c) Le 29 décembre 2011, la Société a émis 3 333 330 Unités A, au 

prix de 0,15$ chacune, pour un produit de 500 000$, ainsi que 3 
333 330 bons de   souscription. L'Unité A comporte une action 
ordinaire de la Société et un bon de souscription. Chaque bon de 
souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire au 
prix d'exercice de 0,30$ par action ordinaire au cours de la période 
de 12 mois suivant l'émission du bon de souscription. 

 
La Société a émis 32 498 Unités B comportant un volet à 80 p. cent 
accréditif au prix de 18$ chacune pour un produit brut de   585 
000$. L'Unité B est composée de 80 actions ordinaires accréditives 
de la Société à un prix de 0.18$.  Les souscripteurs ne pourront 
revendre les titres souscrits pendant la période 4 mois et 1 jour 
suivant leur émission. 
 
La Société a émis 2 777 464 actions accréditives d'une valeur 
unitaire de 0,18$ pour un total de 499 944$. 

 
(d) Le 29 décembre 2011, a  finalisé l’acquisition de 3 propriétés 

minières évaluée à 3 300 000 $ (Propriété Vassan à 1 771 000 $, 
Propriété Urban à 127 000 $ et la propriété Monster Lake à          1 
402 000 $), en contrepartie de 22 000 000 actions ordinaires de la 
Société. 
 

(e) Le 29 décembre 2011, la société a émis 221 064 actions ordinaires, 
au prix unitaire de 0,15 $ l’action ordinaire, en remboursement des 
intérêts courus sur les dettes convertibles. La société a également 
émis 516 512 actions ordinaires à un prix de 0,15 $ l’action ordinaire 
en règlement de comptes fournisseurs. 
 

(f) Le 29 décembre 2011, la société a émis 1 300 000 actions 
ordinaires au prix unitaire de 0,15 $ l’action ordinaire en 
remboursement des frais d’intermédiation. 

 
 
 

  (a) On December 22 2011, the Company completed a consolidation 
of its shares to a 5 for 1. 

 
(b) On December 28 2011, the Company proceeded with the 

cancellation of 778,210 shares. 
 

(c) On December 29, 2011 The Company issued 3,333,330 Units A,
priced at $ 0.15 each, for proceeds of $ 500,000 and 3,333,330 
warrants. Unit A consists of one common share of the Company 
and one warrant. Each warrant entitles the holder to acquire one 
common share at an exercise price of $ 0.30 per common share 
during the 12 month period following issuance of the warrant. 

 
 

The Company issued 32,498 units B with a component of 80
percent flow-through at a price of $ 18 each for gross proceeds 
of $ 585,000. Unit B is composed of 80 flow-through shares of 
the Company at a price of $ 0.18. Subscribers may not resell the 
shares subscribed during the 4 months and 1 day following their 
issuance. 

 
The Company issued 2,777,464 flow-through shares at   $ 0.18 
for a total of $ 499,944 

 
(d) On 29 December 2011, completed the acquisition of three 

mineral properties valued at $ 3.3 million (Vassan property to $ 
1,771,000, Urban Property at $ 127,000 and the Monster Lake 
property at $ 1,402,000) in exchange for 22,000,000 common 
shares of the company. 
 

(e) On 29 December 2011, the Company issued 221,064 common 
shares at a price of $ 0.15 per common share, for repayment of 
accrued interest on convertible debt. The Company also issued 
516,512 common shares at a price of $ 0.15 per common share 
in settlement of accounts payable. 

 
(f) On 29 December 2011, the Company issued 1,300,000 common 

shares at a price of $ 0.15 per common share to reimburse the 
intermediation costs. 

 
 
 

  31 mai 2012 /  
May 31, 2012 

   31 août 2011 /   
August 31 2011 

  Nombre d’actions / 
Number of shares  

Nombre d’actions / 
Number of shares 

Actions émises    Shares issued 

Solde au début de la période (a) 5 904 316  29 521 421 Balance as at begining of period (a) 

Annulation d'actions (b) (778 210)  - Cancellation of shares (b) 
 
Placements privés (c) (g) 4 406 290  - Private placements (c) (g) 

Placement privé accréditif  (c)  6 620 636  - Flow-through private placement (c) 

Acquisition propriété minière (d) (h) (i) 22 356 666  - Mining asset acquisition (d) (h) (i) 

Règlement de dettes (e) (f) 2 037 576  - Debt settlement (e) (f) 
     
Solde à la fin de la période 40 547 274  29 521 421 Balance at end of period 
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9. CAPITAL-ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION (suite) 
 
9.1   Capital-actions (suite) 

 
(g) Le 15 février 2012, la Société a clôturé un placement privé d'unités 

et d'actions pour un produit brut total de 383 000 $. Le placement 
représente 423 000 unités non-accréditives au prix de 0,20 $ 
composées d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription. 
Chaque bon de souscription entier permettra  à son détenteur de 
souscrire une action ordinaire au prix d'exercice de 0,35 $ en tout 
temps pour une période de douze mois suivant la date de clôture. 

 
(h) Le 14 avril 2012, la Société a acquis la propriété Lac-à-l'Eau Jaune 

pour un total de 25 titres miniers. En contrepartie, la Société a émis 
250 000 actions ordinaires à Diagnos d'une valeur de 162 500 $. 

 
 

(i) Le 16 mai 2012, la Société a acquis la propriété Winchester pour 
total de 20 titres miniers. En contrepartie, la Société a émis 106 666 
actions à Stellar Pacific Ventures Ltée pour une valeur de 25 600 $. 

  
 
 

 

9.  SHARE CAPITAL AND WARRANTS (continued) 
 

9.1     Share capital (continued) 
 

(g) On 15 February 2012, the Company closed a non-brokered 
private placement and non-flow-through for gross proceeds of 
$ 383,000. The represents 423,000 non-flow-through units at a 
price of $ 0.20 consisting of one common share and one half
warrant. Each full warrant will allow the holder to acquire one 
common share at an exercise price of $ 0.35 at any time for a 
period of twelve months following the closing date.  

 
(h) On 14 April 2012, the Company acquired the Lac-à-l’Eau Jaune 

property for a total of 25 claims. In return, the Company issued 
250,000 common shares to Diagnos at a value of $ 162,500. 

 
(i)  On 16 May 2012, the Company acquired the Winchester property 

for total of 20 mining claims. In return, the Company issued 
106,666 shares to Stellar Pacific Ventures Ltd. at a value of $ 
25,600. 

9.2 Bons de souscription 
 

Les bons de souscription en circulation permettent à leurs détenteurs 
de souscrire à un nombre équivalent d'actions ordinaires comme suit:

 9.2  Warrants 
 

The outstanding warrants allow holders to subscribe for an 
equivalent number of common shares as follows: 

        
  

31 mai / May 31, 2012   
  

31 août / August 31, 2011  
  

31 mai / May 31, 2011 
 

        

Nombre de 
bons de 

souscription 

Prix 
d'exercice 

moyen 
pondéré   

Nombre de 
bons de 

souscription

Prix 
d'exercice 

moyen 
pondéré

 
Nombre de 

bons de 
souscription

Prix d'exercice 
moyen pondéré 

          $    $
 

 $ 

  
Solde au début de 
la période - -   - -  - - 

Balance beginning of 
period

  Attribués     3 544 830 0,30   - -  - - Attribued

  
Solde à la fin de la 
période 3 544 830    -  - Balance end of period

                       
 

Le nombre de bons de souscription en circulation pouvant être 
exercés en contrepartie d'un nombre équivalent d'actions ordinaires 
s'établit comme suit: 

The number of warrants outstanding exercisable in exchange 
for an equivalent number of shares is as follows:   

   

            31 mai / May 31, 2012    31 août / August 31, 2011
  

 31 mai / May 31, 2011 

  
Date 
d'échéance   Nombre 

Prix 
d'exercice   Nombre

Prix 
d'exercice  Nombre Prix d'exercice 

          $     $    $ 

  30 décembre 2012  3 333 330 0,30   - -  - - December 30, 2012

  
 
15 février 2013 211 500 0,35   - -  - - February 15, 2013

        3 544 830   -  -  
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10. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
  

10.  EMPLOYEE REMUNERATION 
 

10.1 Salaires et charges au titre des avantages du 
personnel 

 

10.1     Salaries and expenses in respect of employee 
benefits 

        
Période de trois mois terminée / 

Three-month period ended  
Période de neuf mois terminée le / 

For the nine-month period ended  

        
31 mai 2012 / 
May 31, 2012

31 mai 2011 / 
May 31, 2011  

31 mai 2012 / 
May 31, 2012

31 mai 2011 /  
May 31, 2011 

        $ $  $ $ 

Salaires       30 988 -  46 149 2 115 Salaries 

Charges sociales     5 010 -  7 499 - Social security charges 

        35 998 -  53 648 2 115  

Moins: salaires capitalisés aux actifs 
d'exploration et d'évaluation 19 458 -  26 078 - 

Less: Salaries capitalized 
in exploration and 
evaluation assets  

Salaires et charge au titre des avantages du 
personnel 16 540 - 27 570 2 115 

Salaries and charges 
expenses for employees 

advantages 

 
 
10.2 Paiements fondés sur les actions 

 
Les actionnaires de la Société ont approuvé un régime d’options 
d’achat d’actions (le «régime») selon lequel les membres du conseil 
d’administration peuvent attribuer des options d’achat d’actions 
permettant à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants 
d’acquérir des actions ordinaires de la Société. Les conditions et le 
prix d’exercice de chaque option d’achat d’actions sont déterminés 
par les membres du conseil d’administration.   
 
Le régime stipule que le nombre maximum d’actions ordinaires dans 
le capital de la Société qui pourrait être réservé pour attribution en 
vertu du régime est égal à 3 852 487 actions.  
 
Le nombre total d'actions ordinaires réservées pour la levée d'options 
en faveur d'une même personne ne doit pas représenter, au cours 
d’une période de 12 mois, plus de 5 % des actions ordinaires émises 
et en circulation de la Société, ce nombre étant calculé à la date à 
laquelle l’option est octroyée. 
 
Le nombre total d’actions ordinaires réservées pour la levée d’options 
en faveur de consultants et de personnes qui fournissent des services 
de relations avec les investisseurs ne doit pas représenter, au cours 
d’une période de 12 mois, plus de 2 % des actions ordinaires émises 
et en circulation de la Société, ce nombre étant calculé à la date à 
laquelle l’option est octroyée.  
 
Le prix d'achat des actions ordinaires, à la levée de chaque option 
accordée en vertu du régime, sera le prix fixé pour cette option par le 
conseil d'administration au moment de l'octroi  de chaque option. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10.2     Share-based payments 
 
The shareholders of the Company approved a stock option plan to 
purchase shares (the "Plan") that members of the Board may 
grant options to purchase shares to its directors, officers, 
employees and consultants to purchase common shares of the 
Company. Conditions and the exercise price of each stock option 
is determined by the board of directors. 
 

The plan provides that the maximum number of ordinary shares in 
the capital of the Company which may be reserved for issuance 
under the plan is equal to 3,852,487 shares. 
 
The total number of shares reserved for options exercised in favor 
of the same person must not represent in any 12 month period, 
more than 5% of the issued and outstanding shares of the 
Company this number is calculated to the date the option is 
granted. 
 
The total number of shares reserved for options exercised in favor 
of consultants and people that provide services of investor 
relations must not represent in any 12 month period, more than 
2% of common shares issued and outstanding shares of the 
Company, this number being calculated at the date the option is 
granted. 
 
The purchase price of common shares upon exercise of each 
option granted under the plan, will be the price set for this option 
by the Board at the time of grant of each option 
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10. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL (Suite) 
 

10.2 Paiements fondés sur les actions (suite) 
 

 

10.  EMPLOYEE REMUNERATION (Continued) 
 

10.2    Share-based payments (Continued) 
 

 
 31 mai / May 31, 2012  31 août  / August 31, 2011 
 

Nombre 
d’options / 
Number of 

options  

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

/ Weighted 
average 

exercise price

Nombre 
d’options / 
Number of 

options  

Prix d’exercice 
moyen pondéré / 

Weighted 
average exercise 

price 
 $    $ 

Options en circulation au début de la période 
/ Outstanding Options at beginning of period  173 000 1,21 2 700 000 0,28 
Annulées / Cancelled 

- - (1 700 000) 0,35 
Attribuées / Granted 

  3 300 000 0,20 - - 
Expirées / Expired 

- - (135 000) 0,10 
Options en circulation  à la fin de la période  
/ Outstanding Options at end of period 3 473 000 0,25 865 000 0,17 

 
 
 
Le 22 décembre 2011, la Société a procédé à une consolidation de 
ses actions en 5 pour 1. Par conséquent, le nouveau nombre 
d’options au début de la période est de 173 000. 

Le 27 janvier 2012, la société a octroyé 3 300 000 options aux 
dirigeants, administrateurs et consultants à un coût unitaire de  
0,195 $ pour un coût total de 643 728 $. Les options peuvent être 
exercées à 0,20 $ l’action. Les options sont acquises à la date de 
l’octroi et expirent cinq and après la date de l’octroi. La juste valeur 
des options a été calculée selon le modèle d’évaluation Black-Scholes 
avec les hypothèses moyennes pondérées suivantes : durée 5 ans, 
taux d’intérêt sans risque de 1,314 % et une volatilité de 123,14%.  

 
Le tableau ci-dessous résume les informations relatives aux options 
en circulation au 31 mai 2012: 

  

On December 22, 2011, the Company completed a consolidation 
of its shares to a 5. Therefore, the number of new options at the 
beginning of the period was 173,000. 
 
On 27 January 2012, the Company granted 3,300,000 options to 
officers, directors and consultants at a unit cost of $ 0.195 and a 
total cost of $ 643,728. The options could be exercised at $ 0.20 
per share. The options vest at the date of grant and expire five 
and after the date of grant. The fair value of options was 
calculated using the Black-Scholes valuation with the following 
weighted average assumptions: duration 5 years, risk free interest 
rate of 1.314% and a volatility of 123.14%. 
 
The following table summarizes information about options 
outstanding at May 31, 2012: 

 
 

 Options en circulation / Outstanding Options 

Prix d’exercice / Exercise price 

Nombre d’options 
/ Number of 

options  

Prix d’exercice 
moyen pondéré / 

Weighted 
average exercise 

price 

Durée 
résiduelle / 

Residual 
maturity 

$ $

0,10 à 0,50      123 000 0,50 0,47

0,10 à 0,50  3 300 000 0,20 4,83

0,51 à 1,80      50 000 1,75 0,72

3 473 000
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10. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
   

10.  EMPLOYEE REMUNERATION 
 

10.2 Paiements fondés sur les actions (suite) 
 

Le tableau ci-dessous résume les informations relatives aux options 
en circulation au 31 août 2011: 

10.2     Share-based payments (continued) 
 
The following table summarizes information about options 
outstanding at August 31, 2011: 

  Options en circulation / Outstanding Options 

Prix d’exercice / Exercise price 

Nombre d’options 
/ Number of 

options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré / 

Weighted 
average exercise 

price

Durée 
résiduelle / 

Residual 
maturity

$ $

0.10 to 0.25 615 000 0,12 1,15

0.26 to 0.35 250 000 0,35 3,07

865 000 

 
 
11. ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 

 
Catégories d'actifs et de passifs financiers 
 
La valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers 
présentés dans l'état consolidé de la situation financière se détaillent 
comme suit :   

11. ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 
 

Categories of assets and liabilities 
 
The carrying value and fair value of financial instruments presented 
in the consolidated statement of financial position are as follows: 

31 mai / May 31 2012 31 août  / August 31, 2011 
Valeur  

comptable / 
Book value 

  Juste 
valeur / 

Fair Value 

Valeur 
comptable / 
Book value 

Juste 
valeur / 

Fair value Notes 
          $            $                $            $ 

Actifs financiers  Financial assets

Trésorerie et équivalents de trésorerie 436 871 436 871 782 782 Cash and cash equivalents

Passifs financiers Financial liabilities

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 7 296 332 296 332 275 464 275 464 Trade and other payables

Composante passif des débentures 
convertibles 8 - - 165 319 165 319 

Liability component of convertible 
debentures

 

 

12. RÉSULTATS PAR ACTIONS                                                                               12. LOSS PER SHARE 

 
 
 

   

 

 
 

Période de trois mois terminée / 
Three-month period ended  

Période de neuf mois terminée /  
Nine-month period ended 

  31 mai 2012 / 
May 31 2012 

 31 mai 2011 / 
May 31 2011 

 31 mai 2012 /  
 May 31 2012 

 31 mai 2011 /  
May 31 2011 

  $  $  $  $
        
Perte nette  94 420  26 809  1 467 034  325 896 Net loss 
Nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires 

  
40 268 144 

  
29 521 421 

  
24 982 680 

 
29 521 421

Weighted average 
number of common 
shares outstanding 

Pertte nette de base et dilué 
par action ordinaire 

  
(0. 002) 

  
(0.001) 

  
(0.059) 

 
(0.011)

Basic and dilluted loss 
per common share 
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13. IMPOTS SUR LES RÉSULTATS 
 

Le tableau suivant présente le rapprochement de la charge d’impôt. 

 13.  INCOME TAXES  
 
The following table presents the reconciliation of the tax 
expense:  

 
   

 31 mai 2012 / May 31, 
2012 

 

 $  
Actifs d’impôts futurs  Future tax assets
   
Immobilisations  2 715 Fixed assets 
Frais de financement reportés 31 044 Deferred financing expenses 
Frais émission actions  7 043 Share issue expenses 
Pertes autres qu’en capital 1 145 501 Non-capital losses 
Autres 3 086 Other 
 1 189 389  

Provision pour évaluation (1 189 389) Provision for evaluation 
Actifs d’impôts futurs nets - Income tax recovery 
   

 

14. INFORMATIONS ADDITIONNELLES – FLUX DE TRÉSORIE                          14. ADDITIONAL INFORMATIONS- CASH FLOWS 

 

b) Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie         b) Items not affecting cash and cash equivalents 

   
Période de trois mois terminée / 

Three-month period ended 

  
Période de neuf mois terminée /  

Nine-month period ended 

  

  31 mai 2012 / 
May 31,2012 

 31 mai 2011 / 
May 31,2011 

 31 mai 2012 / 
May 31,2012 

 31 mai 2011 / 
May 31,2011 

  

  $  $  $  $   

Débiteurs  (87 720)  28 749  (161 482)  28 011                    Receivables 

Frais payés d’avance 
 

-  3 271  -  (20 915) 
 

       Prepaid expenses 

Comptes créditeurs et 
charges à payer 

 

1 419  (79 880)  77 085  100 665 

 Accounts payable and 
accrued liabilities 

Total  
 

(86 302)  (47 860)  84 398  107 761 
   

                      Total  

 Période de trois mois terminée / 
Three-month period ended 

Période de neuf mois terminée / 
Nine-month period ended 

 

 31 mai 2012 /
May 31,2012

31 mai 2011 /
May 31,2011

31 mai 2012 /
May 31,2012

31 mai 2011 /
May 31,2011

 

 $  $  $  $  

Rémunération à base d'actions -  -  643 728  - 
Stock-based 

compensation 
Gain sur radiation de comptes 
fournisseurs (33 739) - (33 739) - 

Gain on write-off  
accounts payable 

Acquisition de propriétés 
minières 188 100 - 3 488 100 - Mining assets acquisition 
Amortissement d'actifs non 
financiers - - - 6 367 

Amortization of non-
financial assets 

Règlement de dettes  - - 305 636 - Debt settlement 

 (154 361) - 4 403 725 6 367  
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15. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
 
Les parties liées de la société comprennent des sociétés liées et les 
principaux dirigeants.  
 
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. 

 

  15.  RELATED PARTY TRANSACTIONS  
 
The related parties of the company include related companies 
and key executives. 
 
Unless otherwise noted, no transactions nor does feature 
special conditions and no guarantee has been given or 
received. Balances are generally settled in cash. 

La rémunération des principaux dirigeants comprend les charges 
suivantes: 
 

  The key management personnel compensation includes the 
following: 

 
Période de trois mois terminée / 

Three-month period ended  
Période de neuf mois terminée / 

Nine-month period ended 

 
31 mai / May 31, 

2012  
31 mai / May 

31, 2011  
31 mai / May 31, 

2012  
31 mai / May 31, 

2011  
 $  $  $  $  
Avantages à court terme du 
personnel      

 
 

Short-term benefits of 
employees

Administrateur        Director 
Salaires 10 334   -  17 133  - Salaries 
Charges sociales 1 540   -  2 570  - Social charges 
 11 874  -  19 703  -  
         
Sociétés contrôlées par des 
dirigeants      

 
 

Companies controlled by 
officers 

Honoraires de consultation 15 000  -  54 463  - Consulting fees 
Dépenses d’exploration 426 753  -  490 282  - Exploration expenses 
 441 753  -  544 745  -  
Rémunération total 453 627  -  564 448  - Total remuneration 



CORPORATION TOMAGOLD                                                                                      TOMAGOLD CORPORATION 
(Anciennement Corporation Carbon 2 Green)                                                                                                                              (Formely Corporation Carbon 2 Green) 
Notes complémentaires                                                                                                                                  Notes to Financial Statements 
Pour la période de neuf mois terminée le 31 mai 2012 et 2011                                                     For the ninemonth period ended May 31, 2012 and 2011 

30 
 

    

16. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
 

La Société définit son capital par les capitaux propres. Le capital est 
de  4 487 606 $ au 31 mai 2012 (négatif 420 040 $ au 31 août 2011).  
 
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à 
préserver sa capacité de poursuivre son exploitation ainsi que ses 
programmes d’acquisition, d’exploration et d’évaluation de propriétés 
minières. Elle gère la structure de son capital et y apporte des 
ajustements en fonction des conditions économiques et des 
caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. Afin de conserver 
ou de modifier la structure de son capital, la Société peut émettre de 
nouvelles  actions, acquérir ou vendre des propriétés minières pour 
améliorer la flexibilité et la performance financière.  
 
La Société n’est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des 
exigences concernant son capital, sauf si la Société clôture un 
financement accréditif pour lequel des fonds doivent être réservés 
pour les dépenses d’exploration. Les variations du capital sont 
présentées dans les états de la variation des capitaux propres. 
 

  16.  INFORMATION DISCLOSURE ABOUT CAPITAL 
 
The Company monitors capital on the basis of the carrying amount 
of equity. Capital is $ 4,487,606 as at May 31, 2012 (negative $ 
420,040 as at August 31, 2011).  
The objective of the Company’s capital management is to preserve 
its ability to continue its operations and its program of acquisition, 
exploration and evaluation of mineral properties. It manages its 
capital structure and makes adjustments based on economical 
conditions and risk characteristics of underlying assets. To maintain 
or adjust the capital structure, the Company may issue new shares, 
acquire or sell mining properties to improve flexibility and financial 
performance. 
 
 
The Company is not subject, under external rules, to capital 
requirements unless the Company closes a flow-through financing 
for which funds should be reserved for exploration expenditures. 
Changes in capital are described in the statement of changes in 
equity.  

    

17. GESTION DE RISQUES FINANCIERS 
 

La Société est exposée à différents risques financiers résultant à la 
fois de ses activités. La direction de la Société gère les risques 
financiers. La Société n’a pas recours à des transactions 
d’instruments financiers, incluant des instruments financiers dérivés, à 
des fins de spéculation.  
 
L’exposition de la Société aux principaux risques financiers et ses 
politiques financières en la matière sont décrites ci-dessous : 
 
Risque de liquidité 
 
La Société gère son risque de liquidité par l’utilisation de budgets 
permettant de déterminer les fonds nécessaires pour faire face à ses 
projets d’exploration et d’évaluation. La Société s’assure aussi que le 
fonds de roulement disponible est suffisant pour faire face à ses 
obligations courantes. 
 
Au 31 mai 2012, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la 
Société totalise 436 871 $. 
 
Toutes les obligations financières de la Société sont assorties 
d’échéances contractuelles de moins de 30 jours et sont soumises 
aux conditions normales du marché. La Société évalue régulièrement 
sa situation de trésorerie pour assurer la conservation et la sécurité du 
capital et le maintien de la liquidité (note 2). 
 
Risque de crédit 
 
Le risque de crédit s’entend du risque qu’une perte découle de 
l’incapacité d’une contrepartie à respecter ses obligations de 
paiement. Le risque de crédit de la Société est essentiellement lié à la 
trésorerie et aux équivalents de trésorerie. La direction atténue le 
risque en maintenant sa trésorerie et équivalent de trésorerie auprès 
de banques à charte canadiennes. 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
La Société dispose de soldes en trésorerie et elle a pour politique 
d’investir sa trésorerie dans des banques à charte canadiennes.  
Toute la trésorerie est déposée dans des comptes d’épargnes à taux 
d’intérêt variable. 

  17.  FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 
The Company is exposed to various financial risks resulting from 
both of its operations. The Company’s management manages the 
financial risks. The Company does not enter into financial 
instrument agreements, including derivative financial instruments 
for speculative purposes. 
 
The main financial risks to which the Company is exposed are 
detailed below. 
 
Liquidity risk 
 
The Company manages its liquidity risk by using budgets that 
enable it to determine the amounts required to fund its exploration 
and evaluation expenditure programs. The Company also ensures 
that it has sufficient working capital available to meet its day-to-day 
commitments. 
 
As at May 31, 2012, the Company has cash and cash equivalents 
of $ 436,871.  

 
All of the Company’s financial liabilities have contractual maturities 
of less than 30 days and are subject to normal trade terms. The 
Company regularly evaluates its cash position to ensure 
preservation and security of capital as well as maintenance of 
liquidity (note 2). 
 
Credit risk 
 
Credit risk results from the possibility that a loss may occur from the 
failure of another party to perform according to the terms of the 
contract. The Company’s credit risk is primarily attributable to cash 
and cash equivalents. Cash and cash equivalents are held with a 
Canadian chartered bank, which reduces the risks. 
 
 
Interest rate risk 
 
The Company has cash balances and its current policy is to invest 
cash in accounts of Canadian chartered banks. Cash and cash 
equivalents are deposited in savings accounts with variable interest 
rates.  
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17. GESTION DE RISQUES FINANCIERS (Suite) 
 
Risque de juste valeur 
 
Les instruments financiers de la Société au 31 mai 2012 se 
composent de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, de créditeurs 
et de charges à payer.  La juste valeur de ces instruments financiers 
se rapproche de la valeur qui est divulguée dans l’état de la situation 
financière du présent état financier, en raison de leur courte maturité 
et des taux d’intérêt du marché. 
 
 
18. PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS 

 
Les présents états sont les premiers états financiers de la Société 
préparés conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS). La date de transition des PCGR aux IFRS est le 1er 
septembre 2010.  
 
Comme c’est la première fois que les résultats et sa situation 
financière sont présentés selon les IFRS, la Société a mis en 
application l’IFRS 1 : « Première adoption des Normes internationales 
d’information financière »  L’incidence de la transition aux IFRS sur les 
capitaux propres, le résultat total et les flux de trésorerie déjà établis 
est décrite dans cette note et est expliquée plus en détail dans les 
notes qui accompagnent les tableaux.  
 
Les méthodes comptables IFRS de la Société présentées à la note 4 
ont été utilisées pour la préparation des états financiers pour la 
période de présentation de l'information financière terminée le 29 
février 2012 ainsi que pour l’information comparative et le premier état 
de la situation financière à la date de transition 
 
18.1  Première application – exemptions applicables 
 
Au moment de la transition, l’IFRS 1 dicte certaines exceptions 
obligatoires et certaines exemptions facultatives à l’application 
rétrospective complète. La Société n’a adopté aucune exemption 
facultative. Les exceptions suivantes ont été adoptées par la Société :  
 
Exception obligatoire  
 
a) Estimations   

Les estimations établies selon les IFRS par la Société à la date de 
transition aux IFRS sont cohérentes avec les estimations établies à la 
même date selon les normes comptables en vigueur avant le 
basculement, après les ajustements destinés à refléter toute différence 
entre les méthodes comptables, le cas échéant.  
 
18.2   Différences de présentation 
 
Suite à une étude des implications des nouvelles Normes 
internationales d’information financière, la direction de la société n’a 
noté aucun ajustement nécessaire pour la transition aux nouvelles 
normes. Certaines différences de présentation entre les normes 
comptables en vigueur avant le basculement et les IFRS n'ont aucune 
incidence sur le résultat présenté. Certains postes sont décrits 
différemment dans les IFRS comparativement au référentiel comptable 
antérieur. Ces postes en question sont comme suit (la description du 
référentiel comptable antérieur se trouve entre parenthèses : 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie (Encaisse); 
 Taxes sur les produits et services à recevoir (Taxes à la 

consommation à recevoir); 
 Immobilisations corporelles (Immobilisations); 
 Dettes fournisseurs et autres créditeurs (Comptes 

fournisseurs et charges à payer); 

 

17.  FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued) 
 
Fair value risk 
 
The Company’s financial instruments as at May 31, 2012 consist 
of cash and cash, accounts payable and accrued liabilities.  The 
fair value of these financial instruments is disclosed in the 
statement of financial position and approximated their carrying 
value due to their short maturity and current market rates.  
 
 
 
18. FIRST TIME ADOPTION OF IFRS 
 
These consolidated financial statements are the first of the 
Company prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS). The date of transition from GAAP to 
IFRS is 1 September 2010. 
 
Since this is the first time that the results and financial position are 
presented under IFRS, the Company has applied IFRS 1 "First 
Time Adoption of International Financial Reporting Standards" The 
impact of transition to IFRS on equity, the total result and cash 
flows already established is described in this paper and is explained 
in more detail in the notes accompanying the tables. 
 
 
The IFRS accounting policies of the Company disclosed in Note 4 
were used for the preparation of financial statements for the period 
of reporting Ended February 29, 2012 and for comparative 
information and the first status report financially to the transition 
date 
 
1.18     First application - exemptions 
 
At the time of transition, IFRS 1 dictates certain mandatory 
exceptions and certain optional exemptions to full retrospective 
application. The Company has not adopted any optional exemption. 
The following exceptions were adopted by the Company: 
 
Mandatory exception 
 
a) Estimates 
The estimates under IFRS by the Company on the date of transition 
to IFRSs are consistent with estimates made for the same date 
under the applicable accounting standards before the changeover, 
after adjustments to reflect any difference in accounting policies, the 
where appropriate. 
 
18.2     Presentation differences 
 
Following a study of the implications of new International Financial 
Reporting Standards, the company management were no 
adjustment necessary for the transition to the new standards. Some 
differences in presentation between the accounting standards in 
force before the changeover to IFRS does not affect the results 
presented. Some items are described differently under IFRS 
compared with previous GAAP. These posts are as follows 
(description from previous GAAP is in brackets: 
 

• Cash and cash equivalents (Cash); 
• Taxes on goods and services receivable (Consumption 
taxes receivable); 
• Property and equipment (assets); 
• Trade and other payables (Accounts payable and accrued 
liabilities); 
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19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE                       19.  EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD 
 

Le 3 juillet 2012, la Société a procédé à la clôture d’un placement 
privé d’actions ordinaires sans l’entremise d’un courtier pour un 
montant total de 750 000 $. Le placement privé consiste en 
l’émission de 3 750 000 actions ordinaires de la Société au prix de 
0,20 $ l’action et de     3 750 000 bons de souscription. Chaque bon 
de souscription permettra au porteur de souscrire une action 
ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,30 $ pendant une 
période de 18 mois suivant la date de clôture du placement privé. 
Les souscripteurs ne pourront revendre les titres souscrits pendant 
quatre mois et un jour. La société payera à la clôture à certains 
intermédiaires des frais de démarchage en argent de 4 800 $ ainsi 
que 24 000 bons de souscription d’intermédiaire, le tout équivalant, 
d’une part à un maximum de 8 % du nombre d’actions ordinaires 
émises par l’entremise des intermédiaires.  

 
 
 

 

   
On July 3, 2012 the Company has closed a non-brokered private 
placement of common shares totaling $ 750,000. The private 
placement consists in the issuance of 3,750,000 common shares 
of the Company at a price of $ 0.20 per share and 3,750,000 
warrants. Each warrant entitles its holder to purchase one 
additional common share of the Company at a price of $ 0.30 for 
an 18-month period from closing of the private placement. The 
subscribers will be unable to resell the subscribed securities for 
four months and one day. The Company shall pay to various 
finders cash fees of $ 4,800.00 as well as 24,000 finder’s 
warrants, which respectively are equivalent to a maximum of 8% 
of the gross proceeds raised by said finders, as well as a 
maximum number of warrants equal to 8 % of the number of 
common shares issued through said finders. 

   
   

 
 


