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ÉTATS FINANCIERS

FINANCIAL STATEMENTS

États de la situation financière

Statements of financial position

États des frais de prospection et
d'évaluation reportés

Statements of Deferred Evaluation
and Exploration Expenditures

États de la perte nette et de la perte
globale

Statements of net loss and
comprehensive loss

États des variations des capitaux
propres

Statements of Change in Equity

Tableaux des flux de trésorerie

Statements of Cash Flows

Notes aux états financiers

Notes to financial statements

Avis au lecteur

Notice to Reader

La direction a préparé les états financiers non audités
de Mines Abcourt Inc., comprenant les états de la
situation financière, les états des frais de prospection et
d'évaluation reportés, les états de la perte nette et de la
perte globale, les états des variations des capitaux
propres et les tableaux des flux de trésorerie pour le
trimestre clos le 30 septembre 2012. Aucune firme
d'auditeurs n'a examiné ou audité ces états financiers .

Management has compiled the unaudited financial
statements of Abcourt Mines Inc., consisting of the
statements of financial position, statements of deferred
evaluation and Exploration Expenditures, statements of
change in equity, statements of cash flows for the quarter
ended September 30, 2012. No auditor firm has
reviewed nor audited these financial statements.

MINES ABCOURT INC.

ÉTATS DE LA SITUATION
FINANCIÈRE

ACTIF
Actif courant
Encaisse
Dépôts à terme (1.25 %)
Débiteurs
Actif non courant
Immobilisations corporelles
(note 3)
Actifs de prospection et
d'évaluation (note 4)

ABCOURT MINES INC.

30 SEPTEMBRE

30 JUIN

SEPTEMBER 30
2012
(non audité)
(unaudited)
$

JUNE 30
2012
(non audité)
(unaudited)
$

306 637
4 682 256
990 276
5 979 169

743 542
4 782 256
887 131
6 412 929

3 228 226

3 125 263

11 848 762
21 056 157

11 182 075
20 720 267

STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION

ASSETS
Current assets
Cash
Term deposits (1.25%)
Accounts receivable
Non-Current assets
Property, plant and Equipment
(Note 3)
Exploration and evaluation assets
(Note 4)

PASSIF
Passif courant
Créditeurs et
frais courus

577 635

647 597

LIABILITIES
Current liabilities
Accounts payable and accrued
Liabilities

Passif non courant
Autres passifs

170 040

170 040

Non-current liabilities
Other liabilities

34 928 930
3 211 580
2 714 533
(20 546 561)
20 308 482
21 056 157

34 445 765
3 209 230
2 714 533
(20 466 898)
19 902 630
20 720 267

CAPITAUX PROPRES
Capital-social (note 5)
Surplus d’apport
Bons de souscription
Déficit

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Capital stock (Note 5)
Contributed surplus
Warrants
Deficit

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
ON BEHALF OF THE BOARD,
(s)
, Jean-Guy Courtois, Administrateur – Director
(s)

, Renaud Hinse, Administrateur – Director

Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers intermédiaires.

The accompanying notes are an integral part of the interim
financial statements.
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ABCOURT MINES INC.

ÉTATS DES FRAIS DE PROSPECTION ET D'ÉVALUATION
REPORTÉS

STATEMENTS OF DEFERRED EVALUATION AND
EXPLORATION EXPENDITURES

Période de trois mois close le 30 septembre 2012
Three-month period ended September 30, 2012

Période de trois mois close le 30 septembre 2011
Three-month period ended September 30, 2011
2012

2011
(unaudited)

(non audité)
$

$

FRAIS DE PROSPECTION ET
D'ÉVALUATION:

DEFERRED EVALUATION AND
EXPLORATION EXPENDITURES:

Forage

86 888

231 286

Drilling

136 352

185 401

Fees and engineers expenses

69 447

849

474 880

256 603

1 221

4 478

768 788

678 617

Crédit d'impôt et droits miniers

102 101

-

AUGMENTATION DES FRAIS DE
PROSPECTION ET
D'ÉVALUATION REPORTÉS

666 687

678 617

SOLDE AU DÉBUT

11 182 075

8 294 432

BALANCE, BEGINNING OF PERIOD

SOLDE À LA FIN

11 848 762

8 973 049

BALANCE , END OF THE PERIOD

Honoraires et dépenses ingénieurs
Frais généraux d'exploration
Dénoyage Elder
Propriétés minières

General exploration expenditures
Elder Dewatering
Mineral properties

Autres:

Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers intermédiaires.

Tax credit and mining rights

INCREASE IN DEFERRED
EVALUATION AND EXPLORATION

The accompanying notes are an integral part of the interim
financial statements.
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ABCOURT MINES INC.

ÉTATS DE LA PERTE NETTE ET DE LA PERTE
GLOBALE

STATEMENTS OF NET LOSS AND COMPREHENSIVE
LOSS

Période de trois mois close le 30 septembre 2012
Three-month period ended September 30, 2012

Période de trois mois close le 30 septembre 2011
Three-month period ended September 30, 2011
2012

2011

(non audité)

(unaudited)
$

$

REVENUS
Revenus d’intérêts
Autres revenus

REVENUE
15 231

26 938

6 374

5 727

21 605

32 665

CHARGES
Frais généraux d’administration

Interest revenue
Other income

EXPENSES
21 407

66 592

Inscription, frais d’enregistrement et
information aux actionnaires

3 117

-

Rémunération et autres paiements à
base d'actions

2 350

-

Amortissements des immobilisations

8 526

4 315

Honoraires consultants

24 438

-

Consultant fees

Honoraires professionnels

15 000

-

Professional fees

Dépenses forestières

6 374

2 483

Restauration du site

13 856

10 145

95 068

83 535

(73 463)

(50 870)

LOSS BEFORE INCOME TAXES

-

-

Deferred income and mining taxes

(71 463)

(50 870)

-

-

PERTE AVANT IMPÔTS
Impôts et impôts miniers différés
PERTE NETTE ET PERTE
GLOBALE
PERTE PAR ACTION DE BASE ET
DILUÉE

Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers intermédiaires.

General administrative expenses
Registration, listing fees and
shareholders information
Share-based compensation
Depreciation of Property, plan and
Equipment

Forest expenditures
Site Restoration

NET LOSS AND
COMPREHENSIVE LOSS
BASIC AND DILUTED LOSS PER
SHARE

The accompanying notes are an integral part of the interim
financial statements.
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MINES ABCOURT INC.

ABCOURT MINES INC.

ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

Période de trois mois close le 30 septembre 2012

For the Three-month period ended September 30, 2012

Capital social
/ Capital Stock

(non audité)
Solde au 30 juin 2012

$

Bons de
souscription
/ Warrants

$

Surplus
d'apport /
Contributed
Surplus
$

Déficit /
Deficit

Total des
capitaux
propres / Total
Shareholders,
Equity

$

$

(unaudited)

Balance June 30,
19 902 630 2012

34 445 765

2 714 533

3 209 230

(20 466 898)

Perte nette pour la
période

-

-

-

(73 463)

(73 463)

Options octroyées

-

-

2 350

-

2 350

Actions à émettre

483 165

-

-

-

483 165

-

-

-

6 200

6 200

Frais d'émission
d'actions

Net loss for the
period
Granted options
Shares to be
issued
Share issuance
expenses

Solde au 30
Septembre 2012

34 928 930

2 714 533

3 211 580

(20 546 561)

Balance
20 308 482 September 30,
2012

Solde au 30 juin 2011

33 220 077

3 139 215

2 704 501

(19 779 938)

Balance June 30,
19 283 855 2011

-

-

-

(50 870)

Perte nette pour la
période

Solde au 30
Septembre 2011

33 220 077

3 139 215

Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers intermédiaires.

2 704 501

(19 830 808)

(50 870)

Net loss for the
period

Balance
19 232 985 September 30,
2011

The accompanying notes are an integral part of the interim financial
statements.
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ABCOURT MINES INC.

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Période de trois mois terminée le 30 septembre 2012
Three-month period ended September 30, 2012

Période de trois mois terminée le 30 septembre 2011
Three-month period ended September 30, 2011

2012

2011

(non audité)

(unaudited)
$

$
OPERATING ACTIVITIES

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette

(73 463)

Éléments n’impliquant aucun
mouvement de trésorerie :
Amortissements
Rémunération et autres paiements à
base d'actions

Variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement (note 11):
Comptes débiteurs
Créanciers

(50 870)

Items not involving cash:
8 526

4 315

2 350

-

(62 587)

(46 555)

(103 145)

186 151

(69 961)

66 079

(173 106)

252 230

(235 693)

205 675

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissement au titre de capital-actions
et bons de souscription
Frais d’émission d’actions

Net loss

Amortization
Share-based compensation
Net change in non-cash working capital
items (Note 11):
Accounts payable
Accounts receivable

FINANCING ACTIVITIES
483 165
(6 200)

-

476 965

-

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Cash inflow relating to capital stock and
warrants
Share issuance expenses

INVESTING ACTIVITIES

Trésorerie réservée à l'exploration

1 050 000

-

Acquisition d'actifs de prospection et
d'évaluation

(666 687)

(678 617)

Acquisition d'immobilisations

(111 489)

(43 643)

271 824

(722 260)

513 096

(516 585)

CASH AND CASH EQUIVALENTS
INCREASE (DECREASE)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE, AU DÉBUT

4 475 798

7 268 300

CASH AND CASH EQUIVALENTS,
BEGINNING OF PERIOD

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE, À LA FIN

4 988 894

6 751 715

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END
OF PERIOD

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA
TRÉSORIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

Cash reserved for Exploration
Acquisition of deferred evaluation and
exploration assets
Acquisition of fixed assets

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de
l'encaisse et du dépôt à terme

Cash and cash equivalents consist of cash and term deposit

Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers intermédiaires.

The accompanying notes are an integral part of the interim financial
statements.
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ABCOURT MINES INC.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012
(non audité)
1 - DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE, CONFORMITÉ
AUX IFRS ET CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)
1-

DESCRIPTION OF THE BUSINESS, COMPLIANCE WITH IFRS AND GOING CONCERN

Mines Abcourt inc., a été constituée en vertu de la Partie
1A de la Loi sur les compagnies du Québec. Le 14 février
2011, la Société a été continuée automatiquement en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) par suite de
l'entrée en vigueur de cette loi. La société se spécialise
dans l’acquisition, l’exploration et dans la mise en valeur de
propriétés minières.

Abcourt Mines Inc., was incorporated under Part 1A of
the Quebec Companies Act. On February 14, 2011, the
Company was automatically continued under the
Business Corporations Act (Quebec) Following the entry
into Force of this law. The Company is engaged in the
acquisition, exploration and development of mining
properties.

Le siège social de Mines Abcourt inc. est situé au 506 Des
Falaises, Mont St-Hilaire, (Québec) J3H 5R7 et Mines
Abcourt inc. est cotée à la Bourse de croissance TSX
Venture ("ABI.V"), Berlin ("AML-BE") et Frankfort ("AMLFF").

Abcourt Mines Inc.'s registered office is located at 506
Des Falaises Mont St-Hilaire, (Québec) J3H 5R7 and is
listed on the TSX Venture Exchange ("ABI.V"), Berlin
("AML-BE") and Frankfort ("AML-FF").

Ses activités se situent au Canada. La propriété AbcourtBarvue renferme des réserves de minerais qui peuvent être
exploitées économiquement. Par ailleurs, pour ses autres
propriétés minières, la Société n’a pas encore déterminé si
les propriétés minières renferment des réserves de minerai
pouvant être exploitées économiquement. L’exploration et
la mise en valeur de gisements de minéraux impliquent
d’importants risques financiers. Le succès de la Société
dépendra d’un certain nombre de facteurs, entre autres, les
risques liés à l’exploration et à l’extraction, les questions
relatives à la réglementation ainsi que les règlements en
matière d’environnement et autres règlements.

Its activities are in Canada. The Abcourt-Barvue property
contains mineral reserves which may be exploited
economically. But for its other mineral properties, the
Company has not yet determined whether the mining
properties have economically recoverable ore reserves.
The exploration and development of mineral deposits
involves significant financial risks. The success of the
Company will be influenced by a number of factors,
including exploration and extraction risks, regulatory
issues, environmental regulations and other regulations.

Les états financiers ci-joints ont été établis selon
l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, où les actifs
sont réalisés et les passifs acquittés dans le cours normal
des activités et ne tiennent pas compte des ajustements qui
devraient être effectués à la valeur comptable des actifs et
des passifs, aux montants présentés au titre des produits et
des charges et au classement des postes du bilan si
l’hypothèse de la continuité de l’exploitation n’était pas
fondée. Ces ajustements pourraient être importants.

The accompanying financial statements have been
prepared on a going concern basis, which contemplates
the realization of assets and liquidation of liabilities
during the normal course of operations and do not reflect
the adjustments to the carrying values of assets and
liabilities, the reported revenues and expenses and
balance sheet classifications that would be necessary if
the going concern assumption would not be appropriate.
These adjustments could be material.

Les états financiers intermédiaires de la période close le 30
septembre 2012 ont été approuvés par le conseil
d'administration le 28 novembre 2012. Aucune firme
d'auditeurs n'a examiné ou audité ces états financiers
intermédiaires.

The interim financial statements for period ending
September 30, 2012 were approved by the board of
directors on November 28, 2012. No auditor firm has
reviewed or audited these interim financial statements.

Les présents états financiers intermédiaires non audités de
Mines Abcourt inc. ont été préparés par la direction de la
compagnie conformément aux Normes internationales
d'information financière ( " IFRS " ) et conformément à
IAS 34 «Information financière intermédiaires». Ils
n'incluent pas toutes les informations requises par les
IFRS lors de la production des états financiers annuels.
Ces états financiers intermédiaires doivent être lus
conjointement avec les états financiers audités de
l'exercice clos le 30 juin 2012. Les méthodes comptables
décrites à la note 2 ont été appliquées de la même
manière pour toutes les périodes présentées sauf
indication contraire.

These interim financial statements have been prepared
by the company's management in accordance with
International Financial Reporting Standards ("IFRS"), and
in accordance with IAS 34 "Interim Financial Reporting".
They do not include all the information required in annual
financial statements in accordance with IFRS. These
unaudited interim financial statements should be read in
conjunction with the Company's audited annual financial
statements for the year ended June 30, 2012. The
policies described in Note 2 were consistently applied to
all the periods presented unless otherwise noted below.
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ABCOURT MINES INC.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012
(non audité)
1 - DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE, CONFORMITÉ
AUX IFRS ET CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)
1-

(suite)

(continued)

La préparation des états financiers intermédiaires
conformément à l'IAS 34 fait appel à des estimations
comptables critiques. Elle impose également à la direction
d'exercer son jugement dans l'application des méthodes
comptables retenues par la compagnie. Une note décrit les
domaines particulièrement complexes et exigeant un
jugement éclairé ainsi que ceux où les hypothèses et les
estimations ont une incidence importante sur les états
financiers. Les états financiers ne tiennent pas compte des
projets de norme toujours à l'étape de l'exposé-sondage
auprès de l'International Accounting Standars Board (ASB)
ainsi que des normes publiées et approuvées par l'ASB,
mais dont la date d'application est ultérieure au 30
septembre 2012

2-

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

DESCRIPTION OF THE BUSINESS, COMPLIANCE WITH IFRS AND GOING CONCERN

The preparation of interim financial statements in
accordance with IAS 34 requires the use of certain
critical accounting estimates. It also requires management to exercise judgment when applying the
company's accounting policies. The areas involving a
higher degree of judgment or complexity, or areas where
assumptions and estimates are significant to the financial
statements are disclosed in note to financial statements.
The financial statements do not take into account of draft
standards that are still at the exposure draft stage with
the International Accounting Standards Board (ASB) and
also standards published and approved by the IASB, but
with application date post September 30, 2012.

2-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Base d'évaluation
Les états financiers ont été préparés selon la méthode du
coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation
des actifs et des passifs financiers à la juste valeur
conformément aux IFRS.

Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the
historical cost convention as modified by the revaluation
of financial assets and liabilities at fair value in
accordance with IFRS.
Functional and Presentation Currency
The financial statements are presented in Canadian
dollars, which is the functional and presentation currency.

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la
monnaie de présentation des états financiers.
Instruments financiers
Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés
initialement à la juste valeur et leur évaluation ultérieure
dépend de leur classement, tel que décrit ci-après. Leur
classement dépend de l'objet visé lorsque les instruments
financiers ont été acquis ou émis, de leur caractéristique et
de leur désignation par la Société. La comptabilisation à la
date de transaction est utilisée.

Financial Instruments
Financial assets and financial liabilities are initially
recognized at fair value and their subsequent
measurement is dependent on their classification as
described below. Their classification depends on the
purpose, for which the financial instruments were
acquired or issued, their characteristics and the
Company's designation of such instruments. Transaction
date accounting is used.

Détenus à des fins de transactions

Held for trading

Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont
des actifs financiers qui sont généralement acquis en vue
d’être revendus avant leur échéance ou qui ont été
désignés comme étant détenus à des fins de transaction.
Ils sont mesurés à la juste valeur à la date de clôture. Les
fluctuations de la juste valeur qui incluent les intérêts
gagnés, les intérêts courus, les gains et pertes réalisés sur
cession et les gains et pertes non réalisés sont inclus dans
les résultats. L’encaisse, le dépôt à terme réservé à
l’exploration et le dépôt à terme sont classés comme actifs
détenus à des fins de transactions.

Held for trading financial assets are financial assets
typically acquired for resale prior to maturity or that are
designated as held for trading. They are measured at fair
value at the balance sheet date. Fair value fluctuations
including interest earned, interest accrued, gains and
losses realized on disposal and unrealized gains and
losses are included in earnings. Cash, term deposit
reserved for exploration and term deposit are classified as
held for trading assets.
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ABCOURT MINES INC.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012
(non audité)
2-

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)
2-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Loans and receivables

Prêts et créances

Loans and receivables are accounted for at amortized cost
using the effective interest method. Interest receivable,
taxes receivable and other receivables are classified as
loans and receivables.

Les prêts et créances sont comptabilisés au coût après
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les intérêts à recevoir, les taxes à recevoir et les autres
débiteurs sont classés comme prêt et créances.
Autres passifs

Other liabilities

Les autres passifs sont comptabilisés au coût après
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif et
comprennent tous les passifs financiers autres que les
instruments dérivés. Les créditeurs et frais courus sont
classés comme autres passifs.

Other liabilities are recorded at amortized cost using the
effective interest method and include all financial liabilities,
other than derivative instruments. Accounts payable and
accrued liabilities are classified as other liabilities.

Immobilisations corporelles

Property, plan and Equipment
Property, plan and Equipment are accounted for at cost.
The mill, the water treatment plant and tailings pond are not
amortized because they have not been utilized yet.
Amortization of other Property, plan and Equipment is
based on their useful life using the declining balance
method at the following rates :

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au
coût. L’usine de traitement d’eau et le parc à résidus ne
sont pas amortis puisqu’ils ne sont pas encore utilisés. Les
autres immobilisations corporelles sont amorties selon leur
durée de vie utile respective selon la méthode dégressive
et aux taux suivants :
Taux

Rate

Véhicule :

30 %

Vehicle :

30%

Mobilier :

20 %

Furniture :

20%

5%

Buildings :

5%

Bâtiments :

Dépenses de prospection et d'évaluation

Exploration and Evaluation Expenditures

Les dépenses engagées avant que l'entité n'ait obtenu
les droits légaux de prospecter une zone spécifique sont
comptabilisés en charge. Les dépenses liées au
développement des ressources minérales ne sont pas
comptabilisées en tant qu'actifs au titre de la prospection
et de l'évaluation. Les dépenses liées au développement
sont inscrites à l'actif seulement après que la faisabilité
technique et la viabilité commerciale d'une zone
spécifique aient été démontrées et lorsque les critères de
comptabilisation d'IAS 16 Immobilisations corporelles ou
d'IAS 38 Immobilisations incorporelles sont satisfaits.

Expenditures incurred before the entity has obtained the
legal rights to explore a specific area are expensed.
Expenditures related to the development of mineral
resources are not recognised as exploration and
evaluation assets. Expenditures related to the
development are accounted as an asset only when the
technical feasibility and commercial viability of a specific
area are demonstrable and when recognition criteria of
IAS 16 Property, Plant and Equipment or IAS 38 Intangible
Assets are satisfied.

Tous les coûts associés à l'acquisition de biens et aux
activités d'exploration sont comptabilisés aux actifs au
titre de la prospection et de l'évaluation. Les coûts
capitalisés sont limités aux coûts reliés aux acquisitions
et aux activités d'exploration pouvant être associée à la
découverte de ressources minérales spécifiques, ce qui
exclut les coûts liés à la production (frais d'extraction), et
les frais d'administration et autres coûts indirects
similaires. Les dépenses au titre de la prospection et de
l’évaluation sont capitalisées lorsqu’ils satisfont à tous
critères suivants :

All costs associated with property acquisition and
exploration activities are capitalized as exploration and
evaluation assets. Costs that are capitalized are limited to
costs related to acquisition and exploration activities that
can be associated with finding specific mineral resources,
and do not include costs related to production (lifting
costs), and administrative expenses and other general
indirect costs. Exploration and evaluation expenditures are
capitalised when the following criteria are satisfied:
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
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QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)
2- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(suite)

(continued)

Dépenses de prospection et d'évaluation (suite)
-

-

Exploration and Evaluation Expenditures (continued)
-

Ils sont destinés à être utilisés pour la
production de minerais;
Les propriétés ont été acquises et les dépenses
ont été engagées en vue d’une utilisation
durable ; et
Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le
cours normal des affaires.

-

-

Are held for use in the production of mineral
resources,
Properties have been acquired and expenses
have been incurred with the intention of being
used on a continuing basis; and
Are not intended for sale in the ordinary course of
business.

Les coûts reliés à l’acquisition des propriétés minières et
aux dépenses de prospection et d’évaluation sont
capitalisés par propriété jusqu’à ce que la faisabilité
technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une
ressource minérale soient démontrées. Lorsque la
faisabilité technique et la viabilité commerciale de
l’extraction d’une ressource minérale peuvent être
démontées, les coûts capitalisés aux actifs au titre de la
prospection et de l’évaluation sont reclassés à titre
d’actifs miniers en développement. Les actifs au titre de
la prospection et de l’évaluation sont soumis à un test de
dépréciation avant le reclassement, et toute perte de
valeur doit être alors comptabilisée.

Coasts related to the acquisition of mining properties and
to exploration and evaluation expenditures are capitalized
by property until the technical feasibility and commercial
viability of extracting a mineral resource are demonstrable.
When the technical feasibility and commercial viability of
extracting a mineral resource are demonstrable,
exploration and evaluation assets are reclassified as
mining assets under development. Exploration and
evaluation assets are assessed for impairment before
reclassification, and any impairment loss recognised.

La Société revoit périodiquement les faits et
circonstances indiqués à la norme IFRS 6 indiquant la
nécessité de soumettre les actifs de prospection et
d'évaluation à des tests de dépréciation. Lorsque les faits
et circonstances suggèrent que la valeur comptable d'un
actif au titre de la prospection et de l'évaluation peut
excéder sa valeur recouvrable, l'actif est soumis à un test
de dépréciation. La valeur recouvrable correspond à la
valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des
coûts de la vente et la valeur d'utilité de l'actif (valeur
actuelle des flux de trésorerie attendus). Lorsque la
valeur recouvrable d'un actif au titre de la prospection et
de l'évaluation est inférieure à sa valeur comptable, la
valeur comptable de l'actif est ramenée à sa valeur
recouvrable par la comptabilisation d'une perte de valeur.

The Company reconsider periodically facts and
circumstances in IFRS 6 that require testing exploration
and evaluation assets for impairment. When facts and
circumstances suggest that the carrying amount of an
exploration and evaluation asset may exceed its
recoverable amount, the asset is test for impairment. The
recoverable amount is the higher of fair value less costs to
sell and value in use of the asset (present value of the
future cash flows expected). When the recoverable
amount of an exploration and evaluation asset is less than
the carrying amount, the carrying amount of the asset is
reduced to its recoverable amount by recording an
impairment loss.

La valeur recouvrable des actifs au titre de la prospection
et de l'évaluation dépend de la découverte de réserves
économiquement récupérables, de la confirmation des
intérêts de la Société dans les claims miniers, de la
capacité de la Société d'obtenir le financement
nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et de la
production rentable future ou du produit de la cession de
tels biens. La valeur comptable des actifs au titre de la
prospection et de l'évaluation ne représentent pas
nécessairement la valeur présente ou future.

The recoverable amount of exploration and evaluation
assets depends on the discovery of economically
recoverable reserves, confirmation of the Company's
interest in the underlying mineral claims, the ability of the
Company to obtain the necessary financing to complete the
development, and future profitable production or proceeds
from the disposition
thereof. The carrying amount of exploration and evaluation
assets do not necessarily represents present-time or future
values.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Dépréciation d'actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de
recouvrabilité lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur
recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste
valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité
(valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus).
Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur
comptable excède la valeur recouvrable. La perte de
valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent de
la valeur comptable de l'actif sur sa valeur recouvrable.

Impairment of Long-lived Assets
Long-lived assets are tested for recoverability whenever
events or changes in circumstances indicate that their
carrying amount may not be recoverable. The recoverable
amount is the higher of its fair value less costs to sell and
its value in use (present value of the future cash flows
expected). An impairment loss is recognized when their
carrying value exceeds the recoverable amount. The
amount of the impairment loss is determined as the excess
of the carrying value of the asset over its recoverable
amount.

Constatation des revenus
Les opérations de placement sont comptabilisées à la
date d'opération et les revenus qui en découlent sont
constatés selon la méthode de comptabilisés d'après le
nombre de jours de détention du placement au cours de
l'exercice.

Revenue Recognition
Investment transactions are accounted for on the
transaction date and resulting revenues are recognized
using the accrual basis. Interest income is accrued based
on the number of days the investment is held during the
year.

Actions accréditives
Les IFRS ne traitent pas expressément du traitement
comptable des actions accréditives et de leur incidence
fiscale. La Société a adopté le point de vue exprimé par
le Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur minier
mis sur pied par l'Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA) et l'Association canadienne des
prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).
La Société considère qu'une émission d'actions
accréditives constitue en substance une émission
d'actions ordinaires; et la vente d'un droit à des
déductions fiscales. La vente du droit aux déductions
fiscales est évaluée au moyen de la méthode des justes
valeurs relatives. Au moment où les actions accréditives
sont émises, la vente de déductions fiscales est différée
et présentée comme autre passif dans l'état de la
situation financière. Lorsque les dépenses admissibles
sont engagées (dans la mesure où il y a l'intention d'y
renoncer), la vente de déductions fiscales est
comptabilisée en résultat comme une réduction des
impôts différés et un passif d'impôt différé est
comptabilisé pour les écarts temporaires imposables qui
proviennent de la différence entre la valeur comptable
des dépenses admissibles capitalisées à titre d'actif dans
l'état de la situation financière et la valeur fiscale de ces
dépenses.

Flow-through Shares
Investment transactions are accounted for on the
transaction date and resulting revenues are recognized
using the accrual basis. Interest income is accrued based
on the number of days the investment is held during the
year.

The Company consider that the issue of flow-through
shares is in substance an issue of ordinary shares; and the
sale of tax deductions. The sale of tax deductions is
measured using the relative fair value method. At the time
the flow-through shares are issued, the sale of tax
deductions is deferred and presented as other liabilities in
the statement of financial position. When eligible
expenditures are incurred (as long as there is the intention
to renounce), the sale of tax deductions is recognized in
the income statement as a reduction of deferred tax
expense and a deferred tax liability is recognized for the
taxable temporary difference that arises from the difference
between the carrying amount of eligible expenditures
capitalized as an asset in the statement of financial position
and its tax base.
The renouncement of expenditures related to flow-through
shares may lead to the recognition of previously
unrecognized deferred tax assets.

Les dépenses renoncées relativement aux actions
accréditives peuvent entrainer la comptabilisation
d'actifs d'impôts différés antérieurement non constatées.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(suite)

2-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Capitaux propres
Le capital-social représente le montant reçu à l'émission
des actions réduit des frais d'émission. Le surplus
d'apport inclut les dépenses reliées à la rémunération à
base d'actions jusqu'à l'exercice des options émises à
titre de rémunération. Le déficit comprend l'ensemble des
pertes de la période en cours et des périodes
antérieures. Les profits et les pertes sur certains
instruments financiers sont inclus dans la rubrique
intitulée " Actifs financiers disponibles à la vente".

Equity
Capital Stock represents the amount received on the issu
of shares, less issuance costs. Contributed surplus
includes charges related to stock-based compensation until
the exercise of options issued as remuneration. Deficit
includes all current and prior period losses. Gains and
losses on certain financial instruments are included in
reserves for available-for-sale financial assets.

Juste valeur des bons de souscription
Les produits des émissions d'unités sont répartis aux
actions et aux bons de souscription au moyen de la
méthode des justes valeurs relatives. La Société utilise le
modèle d'évaluation Black-Scholes pour calculer la juste
valeur des bons de souscription.

Fair Value of the Warrants
Proceeds from placements are allocated between shares
and warrants issued using the relative fair value method.
The Company uses the Black-Scholes pricing model to
determine the fair value of warrants issued.

Frais d'émission d'actions
Les frais d'émission d'actions sont comptabilisés en
diminution du capital-actions de la Société dans l'exercice
au cours duquel ils sont engagés.

Share issuances Expenses
Share issuance expenses are recorded as a reduction of
capital stock in the year in which they are incurred.

Trésorerie et équivalent de trésorerie
La politique de la Société est de présenter dans la
trésorerie et les équivalents de trésorerie, l'encaisse et
les placements temporaires fortement liquides dont la
durée est égale ou inférieure à trois mois à compter de la
date d'acquisition

Cash and Cash Equivalents
The Company's policy is to present cash and highly liquid
short-term investments having a term of three months or
less from the acquisition date in cash and in cash
equivalents.

Paiement fondé sur des actions
La Société comptabilise les biens ou services reçus ou
acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement
est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les
biens ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. La
Société comptabilise en contrepartie soit une
augmentation de ses capitaux propres si les biens ou
services ont été reçus dans le cadre d'une transaction
dont le paiement est fondé sur des actions et qui est
réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif
si les biens ou services ont été acquis dans le cadre
d'une transaction dont le paiement est fondé sur des
actions et qui est réglée en trésorerie.

Share-based payment
The Company recognises the goods or services received
or acquired in a share-based payment transaction when it
obtains the goods or as the services are received. The
Company recognises a corresponding increase in equity if
the goods or services were received in an equity-settled
share-based payment transaction, or a liability if the goods
or services were acquired in a cash-settled share-based
payment transaction.

La Société comptabilise la charge de rémunération à
base d'actions sur la période d'acquisition des droits aux
options d'achat d'actions. Pour les attributions acquises
par tranches, chaque tranche est traitée comme un
accord séparé. Le nombre d'instruments de capitaux
propres dont l'acquisition est attendue est initialement
estimé et révisé par la suite, lorsque nécessaire.

The Company account for stock-based compensation over
the graded period vesting of the right to stock options. For
awards that vest by instalments, each instalments is
treated as a separate arrangement. The number of equity
instruments expected to vest is initially estimated and
revised afterward, if necessary.

Impôts sur le résultat et impôts miniers différés
La Société utilise la méthode axée sur le bilan pour
comptabiliser ses impôts sur le résultat. Selon la méthode
axée sur le bilan, des actifs et des passifs d'impôts
différés sont constatés pour les incidences fiscales
attribuables aux écarts entre les valeurs comptables des
actifs et des passifs existant dans les états financiers et
leurs valeurs fiscales correspondantes. Les actifs et les
passifs d'impôts différés sont mesurés sur la base des
taux d'impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la

Deferred Income and Mining Taxes
The company uses the assets and liability method of
accounting for income taxes. Under the asset and liability
method, deferred tax assets and liabilities are recognized
for the future tax consequences attributable to differences
between the financial statements carrying amounts of
existing assets and liabilities and their respective tax
bases. Deferred tax assets and liabilities are measured on
the basis of tax rates have been enacted or substantively
enacted by the end of the reporting period and which,

13

MINES ABCOURT INC.

ABCOURT MINES INC.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012
(non audité)
2-

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(suite)
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Impôts sur le résultat et impôts miniers différés
(suite)
fin de la période de présentation de l'information
financière et qui, selon ce qu'il est à prévoir,
s'appliqueront au résultat imposable des exercices au
cours desquels ces écarts temporelles sont censés être
recouvrés ou réglés. L'incidence d'une modification des
taux d'imposition sur les actifs et les passifs d'impôts
différés est constatée dans le résultat de l'exercice qui
comprend la date d'entrée en vigueur de la modification.
La Société établit une provision pour moins-value à
l'égard des actifs d'impôts différés si, selon les
renseignements disponibles, il est probable qu'une partie
ou la totalité des actifs d'impôts différés ne sera pas
matérialisée.

Deferred Income and Mining Taxes
(suite)
expected to apply to taxable income in the years during
which those temporary differences are expected to be
recovered or settled. The effect on deferred tax assets and
liabilities of a change in tax rates is recognized in income or
loss in the year that includes the enactment date. The
Company establishes a valuation allowance against
deferred income tax assets if, based on available
information, it is probable that some or all of the deferred
tax assets will not be realized.

Redevances sur les produits nets de fonderie
Les redevances sur les produits nets de fonderie ne sont
généralement pas comptabilisées au moment de
l'acquisition d'une propriété minière puisqu'elles sont
considérées comme étant un passif éventuel. Les
redevances ne sont comptabilisées que lorsqu'elles sont
probables et qu'elles peuvent être évaluées avec une
fiabilité suffisante.

NSR Royalties
The NSR royalties are generally not be accounted for when
acquiring the mining property since they are deemed to be
a contingent liability. Royalties are only accounted for when
probable and can be measured with sufficient reliability.

Jugement, estimations et hypothèses comptables
significatifs

Significant Accounting Judgements, Estimates and
Assumptions

Dépenses de prospection et d'évaluation
L'application de la convention comptable de la Société
pour les dépenses de prospection et d'évaluation
nécessite l'exercice du jugement dans la détermination
de la mesure dans laquelle la dépense peut être associée
à la découverte de ressources minérales spécifiques. Le
processus
d'estimation
exige
différent
niveaux
d'incertitudes et ces estimations ont un effet direct sur le
report des dépenses de prospection et d'évaluation. La
convention de report exige de la direction de faire des
estimations et des hypothèses concernant les
événements et circonstances futures. Les estimations et
les hypothèses effectuées peuvent être modifiées si de
nouvelles informations deviennent disponibles. Si, après
que des dépenses aient été capitalisées, des
informations deviennent disponibles et suggèrent qu'il est
improbable que la valeur comptable puisse être
recouvrée, le montant capitalisé est radié dans la période
au cours de laquelle les nouvelles informations
deviennent disponibles.

Exploration and Evaluation Expenditure
The application of the Company's accounting policy for
exploration and evaluation expenditure requires judgment
in determining the degree to which the expenditure can be
associated with finding specific mineral resources. The
estimation process requires varying degrees of uncertainty
and these estimates directly impact the deferral of
exploration and evaluation expenditure. The deferral policy
requires management to make certain estimates and
assumptions about future events or circumstances.
Estimates and assumptions made may change if new
information becomes available. If, after expenditure is
capitalised, information becomes available suggesting that
the recovery of expenditure is unlikely, the amount
capitalised is written off in profit or loss in the period when
the new information becomes available.

Dépréciation des actifs de prospection et d'évaluation
La Société soumet chaque unité génératrice de trésorerie
pour déterminer s'il existe des indications de
dépréciation. Lorsqu'un indicateur de dépréciation existe,
puisque la Société ne dispose pas d'information
suffisante au sujet de ses biens miniers pour pouvoir
estimer les flux de trésorerie futurs, elle soumet ses biens
miniers à un test de dépréciation en comparant la juste
valeur à la valeur comptable, sans préalablement
effectuer un test de recouvrabilité. Les techniques
permettant d'établir la juste valeur exigent l'utilisation
d'estimation et d'hypothèses telles que le prix prévus à
long terme des ressources minérales, la capacité

Impairment of Exploration and Evaluation Assets
Company assesses each cash generating unit annually to
determine whether any indication of impairment exists.
Where an indicator of impairment exists, since the
Company does not have sufficient information about its
exploration properties to estimate future cash flows, it test
its exploration properties for impairment by comparing the
fair value to the carrying amount, without first performing a
test of recoverability. Techniques to estimate fair value
require the use of estimates and assumptions such as
forecasted long-term commodity prices and future capital
requirements to continue exploration and exploration
potential.
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(unaudited)

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(suite)

2- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Dépréciation des actifs de prospection et d'évaluation
(suite)
La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la
vente d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie
lors d'une transaction dans des conditions de
concurrence normale entre des parties biens informées et
consentantes, diminué des coûts de sortie. La direction a
établi ses unités génératrices de trésorerie comme étant
chaque site minier individuel, lequel est le plus petit
groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de
trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes
d'actifs.

3-

Impairment of Exploration and Evaluation Assets
(continued)
Fair value is the amount obtainable from the sale of asset
or cash-generating unit in an arm's length transaction
between knowledgeable, willing parties, less the costs of
disposal. Management has assessed its cash generating
units as being an individual mine site, which is the smallest
identifiable group of assets that generates cash inflows that
are largely independent of the cash inflows from other
assets or groups of assets.

3-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût
Cost
$

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Amortissement
cumulé
Accumulated
Amortization
$

30 september 2012
Septembre 30, 2012
Valeur nette
comptable
Net book Value

30 juin 2012
June 30, 2012
Valeur nette
comptable
Net book Value

$

$

2 700 465

-

2 700 465

2 700 465

76 628

-

76 628

76 628

40 728

-

40 728

40 728

Terrains / Lands

37 263

-

37 263

37 263

Véhicule / Vehicle
Mobilier et équipement/
Furniture and equipment

61 920

45 419

16 501

17 839

391 561

34 920

356 641

252 340

3 308 565

80 339

3 228 226

3 125 263

Usine de traitement / Mill
Usine de traitement eau
/ Water treatment plant
Parc à résidus /
Taillings pond
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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ACTIFS DE PROSPECTION ET D'ÉVALUATION

Propriétés minières / Mining Properties

Abcourt – Barvue
Vendôme
Beauchastel
Mackenzie
Gaudet
Aldermac
Jonpol
Elder - Vezza &Tagami

4-

Solde au 30 juin 2012
Balance as at June 30,
2012
$

EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

Solde au 30 septembre
2012
Balance as at
September 30, 2012
$

Radiation
Write-off
$

Augmentation
Addition
$

150 754
87 247
100
1
1
1 563 661
56 662
23 602

424
371
426
-

-

151 178
87 618
100
1
1
1 564 087
56 662
23 602

1 882 028

1 221

-

1 883 249

Prospection et évaluation /
Exploration and Evaluation
Abcourt - Barvue
Vendôme
Elder - Vezza &Tagami
Aldermac
Jonpol

5-

3 372 637

8 270

-

3 380 907

126 165

47 964

-

174 129

4 684 974

526 973

-

5 211 947

612 554

-

-

612 554

503 717

82 259

-

585 976

9 300 047

665 466

-

9 965 513

11 182 075

666 687

-

11 848 762

CAPITAL- SOCIAL

5-

CAPITAL STOCK

Autorisé
Nombre illimité d’actions privilégiées, sans valeur nominale,
pouvant être émises en une ou plusieurs séries dont les droits,
privilèges, restrictions et conditions seront fixés par le conseil
d’administration.

Authorized
Unlimited number of preferred shares without par
value which may be issued in one or more series; the
privileges, rights, conditions and restrictions will be determined
by the Board of Directors.

Nombre illimité d’actions subalternes de catégorie «A», sans
valeur nominale, sans droit de vote.

Unlimited number of subordinate class “A” shares, without par
value, non-voting.

Nombre illimité d’actions de catégorie «B», sans valeur
nominale, avec droit de vote.

Unlimited number of voting class “B” shares, without par value.

Les mouvements dans le capital social «B» de la Société se
détaillent comme suit :

Changes in Company “B” capital stock were as follows:
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(unaudited)

CAPITAL- SOCIAL (suite)

CAPITAL STOCK (continued)

Montant
Amount
$

Actions
Catégorie B
Émis et payé :

Issued and paid

Solde au 30 juin 2012

162 034 772

34 445 765

4 300 250

483 165

166 335 022

34 928 930

Actions à émettre
Solde au 30 septembre 2012

6-

OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ET BONS DE
SOUSCRIPTION

6-

Balance as at June 30, 2012
Shares to be issued
Balance as at September 30, 2012

SHARE PURCHASE OPTIONS AND WARRANTS

Options d’achat d’actions

Share purchase options

Les mouvements dans les options d'achat d'actions de la
Société se détaillent comme suit:

Changes in Company share purchase options were as follows:

Quantité
Number

Prix de levée
moyen pondéré /
Weighted average
exercise price
$

En cours au 30 juin 2012

10 200 000

0,12

Outstanding as at June 30, 2012

En cours au 30 septembre 2012

10 350 000

0,12

Outstanding as at September 30,
2012

Options pouvant être levées au 30
septembre 2012

10 225 000

0,12

Options exercisable as at September
30, 2012

Le tableau ci-après résume l’information relative aux options
d’achat d’actions au 30 septembre 2012

Nombre d’options en cours

Prix de levée

Number of options outstanding

Exercise Price

The following table summarizes the information relating to share
purchase options as at September 30, 2012.
Durée de vie moyenne pondérée à courir
Weighted average remaining
contractual life
(ans) / (Years)

$
7 500 000

0,12

3,67

1 250 000

0,10

2,8

600 000

0,10

2,3

350 000

0,10

2,7

200 000

0,10

2,2

200 000

0,10

2,4

100 000

0,16

2,3

150 000

0,10

4,9

10 350 000
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QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012

TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2012
(non audité)
6-

(unaudited)

OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ET BONS DE
SOUSCRIPTION (suite)

6-

SHARE PURCHASE OPTIONS AND WARRANTS
(continued)

Options d’achat d’actions (suite)

Share purchase options (continued)
The following table presents the weighted average fair value at
grant date and the weighted average assumptions used to
determine the stock-based compensation expence using the
Black & Scholes option pricing model:

Le tableau suivant présente la rémunération à base d’actions,
la juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi et les
hypothèses moyennes pondérées qui ont été utilisées pour
calculer la charge de rémunération à base d’actions en utilisant
le modèle d’évaluation du prix des options de Black &
Scholes :

Période de trois mois
close le 30
septembre 2012

Exercice clos le 30
juin 2012
Year ended

Three month period
closed
September 30, 2012

June 30, 2012

Volatilité prévue

87,20%

89%

Expected volatility

Taux d’intérêts sans
risque

1,45%

1,21%

Risk-free interest
rate

Taux annuel des
dividendes

0%

0%

Expected dividend
rate

Durée estimative

5

5

Estimated duration

Juste valeur moyenne
pondérée à la date
d’octroi

0,094

0,06

Weighted average
fair value at grant
date

Options émises aux courtiers et à des intervenant

Options granted to Brokers and Intermediaries

Les mouvements dans les options émises aux courtiers et à
des intervenant de la Société se détaillent comme suit:

Changes in Company's options to brokers and intermediaries
were as follows:

Options aux courtiers
et à des intervenants
en circulation
/Brokers' and Intermediaries' Options
Outsanding

Prix de levée
moyen pondéré /
Weighted average
exercise price

Date d'expiration

Expiry Date

$

Solde au 30 juin 2012 et
au 30 septembre 2012

1 749 750

0,135

Décembre 2012 / December 2012

138 888

0,135

Décembre 2012 / December 2012

517 241

0,145

Décembre 2012 / December 2012

2 284 028

0,18

Avril 2013 / April 2013

568 750

0,12

Juin 2013 / June 2013
Balance as at June, 2012 and
September 30, 2012

5 258 657
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OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ET BONS DE
SOUSCRIPTION (suite)

6-

SHARE PURCHASE OPTIONS AND WARRANTS
(continued)

Bons de souscription

Warrants

Au 30 septembre 2012 et au 30 juin 2012, il y avait 68 011 496
bons de souscription qui se détaillent comme suit :

As at September 30, 2012and as at June 30, 2012, 68 011 496
warrants were outstanding and can be exercised as follows:

Nombre de bons en
circulation

Prix de levée
moyen pondéré /
Weighted average
exercise price

Number of warrants
outstanding

Date d'expiration

Expiry Date

$

Solde au 30 juin 2012 et
au 30 septembre 2012

265 000

0,15

Décembre 2012 / December 2012

24 245 787

0,195

Décembre 2012 / December 2012

3 986 821

0,30

Décembre 2012 / December 2012

35 138 888

0,26

Avril 2013 / April 2013

4 375 000

0,20

Juin 2013 / June 2013
Balance as at June, 2012 and
September 30, 2012

68 011 496

Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes
pondérées qui ont été utilisées pour calculer la juste valeur des
bons de souscription en utilisant le modèle d’évaluation de
Black& & choles :

The following table presents the weighted average
assumptions used to determine the fair value of warrants
granted using the Black & Scholes option pricing model:

Période de trois mois close
le 30 septembre 2012
Three month period closed
September 30, 2012

Exercice clos le
30 juin 2012
Year ended
June 30, 2012

Valeur des bons
de souscription

-

-

Volatilité prévue

-

67,8%

Taux d’intérêts
sans risque

-

1%

Risk-free interest rate

Taux annuel des
dividendes

-

0%

Expected dividend rate

Durée estimative

-

1
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RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL,
ADMINISTRATEURS ET HAUT DIRIGEANT

7-

EMPLOYEE REMUNERATION, DIRECTORS AND
KEY MANAGEMENT PERSONNEL

Période de trois mois close
le 30 septembre 2012
Three month period closed
September 30, 2012

Honoraires
administratifs
Rémunération et
paiements à base
d'actions

8-

9-

Exercice clos le
30 juin 2012

$

Year ended
June 30, 2012
$

-

4 463

Administrative fees

2 350

36 000

Share-based
compensation

2 350

40 463

ÉVENTUALITÉS

8-

CONTINGENCIES

a)

Les opérations de la Société sont régies par des lois a)
gouvernementales concernant la protection de
l’environnement. Les conséquences environnementales
sont difficilement identifiables, que ce soit la résultante,
son échéance ou son impact.
Présentement, au
meilleur de la connaissance de ses dirigeants, la
Société opère en conformité avec les lois et les
règlements en vigueur. Tout paiement pouvant résulter
de la restauration de sites serait comptabilisé aux
résultats de l’exercice au cours duquel il sera possible
d’en faire une estimation raisonnable.

The Company’s operations are governed by governmental
laws and regulations regarding environmental protection.
Environmental consequences are hardly identifiable, in term of
level, impact or deadline. At the present time and to the best
knowledge of its management, the Company is in conformity
with the laws and regulations in effect. Restoration costs will be
accrued in the financial statements only when they will be
reasonably estimated and will be charged to the earnings at
the time.

b)

La Société se finance en partie par l’émission d’actions b)
accréditives. Cependant, il n’y a pas de garantie que les
fonds dépensés par la Société seront admissibles
comme frais d’exploration canadiens, même si la
Société s’est engagée à prendre toutes les mesures
nécessaires à cet effet. Le refus de certaines dépenses
par les autorités fiscales aurait des conséquences
fiscales négatives pour les investisseurs.

The Company is partly financed by the issuance of flowthrough shares. However, there is no guarantee that the funds
spent by the Company will qualify as Canadian exploration
expenses, even if the Company has committed to take all the
necessary measures for this purpose. Refusals of certain
expenses by tax authorities would have negative tax
consequences for investors.

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

9-

RELATED PARTY TRANSACTIONS

a) Au cours du 1er trimestre, la Société a encouru des frais a)

During the 1st quarter, the Company incurred exploration
expenses amounting to $67 000 ($43,000 in 2011), share
issuance expenses of $5 000 (1,000 in 2011), $3,000 for
restoration of a mining site ($25,185 in 2011) and allocation
and rental of vehicles, equipment and home amounting to $9
737 ($8,758 in 2011) with Decochib inc., a company whose
president is also president of Abcourt Mines Inc. In 2011.

d’exploration de 64 000 $ (43 000 $ en 2011), des frais
d’émission d’actions de 5 000 $ (1 000 $ en 2011),
3 000 $ pour la restauration d’un site minier (25 185 $ en
2011) et des allocations et des frais de location de
véhicules, d’équipements et résidence totalisant 9 737 $ (8
758 $ en 2011), auprès de Décochib inc., une société
ayant le même président que Mines Abcourt inc.
Au cours du 1er trimestre, la Société a également encouru
des honoraires administratifs de 0 $ (2 270 $ en 2011).

During the first quarter, the Company incurred administrative
fees amounting to $0 ($2,270 in 2011).

Ces opérations sont conclues dans le cours normal des
activités de la Société et sont mesurées en fonction de
leur valeur de transaction, soit le montant de la
contrepartie convenue entre les parties aux accords.

These transactions are in the normal course of operations and
are measured at the transaction value, which is the amount of
consideration established and agreed by the related parties.
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10- OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE
GESTION DES RISQUES FINANCIERS
a)

Les activités de la Société sont exposées à divers risques
financiers : le risque de marché (y compris le risque de
change et le risque de taux d’intérêt), le risque de crédit et
le risque de liquidités.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(unaudited)
10- FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES
a) The Company’s activities are exposed to financial risks:
market risk (including currency risk and interest rate risk),
credit risk and liquidity risk.

i) Risque de taux d’intérêt

i) Interest rate risk

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur
des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctue en raison des variations des taux d’intérêt du
marché. Le dépôt à terme et le dépôt à terme réservé à
l’exploration porte intérêt à un taux fixe de 1,25 % et il
viendra à échéance en avril 2013. Par conséquent, en
relation avec celui-ci, la Société est exposée à une
variation de la juste valeur. Les autres actifs et passifs
financiers de la Société ne présentent aucun risque de
taux d’intérêt étant donné qu’ils ne portent pas intérêt. La
Société n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire son
exposition au risque de taux d’intérêt.

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash
flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in
market interest rates. Term deposit and term deposit reserved
for exploration bears interest at a fixed rate of 1.25% and it
will be renewable in April 2013. Accordingly, in relation with
term deposit, there is an exposure to fair value variation. The
other financial assets and liabilities of the Company do not
represent interest risk because they are without interest. The
Company does not use financial derivatives to decrease its
exposure to interest risk.

ii) Currency risk
The Company is not exposed to currency fluctuations as all
transactions occur in Canadian dollars.

ii) Risque de change
La Société n'est pas exposée à des fluctuations
monétaires car toutes les transactions se sont effectuées
en dollars canadiens.

b)

iii) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un
instrument financier manque à l’une de ses obligations et
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.
Le risque de crédit sur l’encaisse, le dépôt à terme et le
dépôt à terme réservé à l’exploration est limité puisque les
parties contractantes sont des institutions financières
ayant des cotes de crédit élevées attribuées par des
agences de crédit internationales. Le dépôt à terme, le
dépôt à terme réservé à l’exploration, les intérêts à
recevoir, les taxes à recevoir et les autres débiteurs sont
les principaux instruments financiers de la Société qui sont
potentiellement assujettis au risque de crédit. De plus,
comme la majorité des comptes débiteurs le sont auprès
des gouvernements provincial et fédéral sous forme de
crédits de taxes à la consommation, le risque de crédit est
minimal.

iii) Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument
fails to discharge an obligation and causes the other party to
incur a financial loss. The credit risk on cash, term deposit
and term deposit reserved for exploration is limited because
the counterparties are banks with high credit ratings assigned
by international credit-rating agencies. Financial instruments
which potentially expose the Company to credit risk mainly
consist of term deposit and term deposit reserved for
exploration, interest receivable, taxes receivable and other
receivables. Also, as the majority of its receivables are from
the governments of Quebec and Canada in the form of sales
taxes receivable, the credit risk is minimal.

iv) Risque de liquidités

iv) Liquidity risk

Le risque de liquidités est le risque qu’une entité éprouve
des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers. À la fin du mois de septembre 2012 la
direction considère que ses liquidités sont suffisantes pour
prendre en charge ses passifs financiers et ses passifs
financiers futurs provenant de ses engagements.

Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to
meet the obligations associated with its financial liabilities. At
the end of September 2012, the management considers that
the funds are sufficient to meet its financial liabilities and
future financial liabilities from its commitments.

Juste valeur
La juste valeur estimative est établie à la date du bilan en
fonction de l’information pertinente sur le marché et
d’autres renseignements sur les instruments financiers. La
juste valeur de l’encaisse, du dépôt à terme, du dépôt à
terme réservé à l’exploration, des autres débiteurs et des
créditeurs et frais courus correspond approximativement à
leur valeur comptable en raison de leur échéance à court
terme.

b) Fair value
Fair value estimates are made at the balance sheet date,
based on relevant market information and other information
about the financial instruments. Fair value of cash, term
deposit, term deposit reserved for exploration, other
receivables and accounts payable and accrued liabilities
approximate carrying value due to their short-term.
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10- OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE
GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)
c)

10- FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur
Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à
l'état de la situation financière sont classés selon une
hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées
pour effectuer les évaluations. La hiérarchie des
évaluations à la juste valeur se compose des niveaux
suivants:

c)

Fair value hierarchy
Financial instruments recorded at fair value on the statement
of financial position are classified using a fair value hierarchy
that reflects the significance of the inputs used inmaking the
measurements. The fair value hierarchy has the following
levels:
Level 1 - valuation based on quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets or liabilities;

Niveau 1: évaluation fondée sur les prix (non rajustés)
cotés sur des marchés actifs pour des marchés actifs pour
des actifs ou passifs identiques;

Level 2 - valuation based on quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets or liabilities, either directly
(ie as prices) or indirectly (ie derived from prices);

Niveau 2: techniques d'évaluation fondées sur des
données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui
sont observables pour l'actif ou le passif, directement (à
savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de
prix);
Niveau 3: techniques d'évaluation fondées sur une part
importante de données relatives à l'actif ou au passif qui
ne sont pas fondées sur des données de marché
observables (données non observables).

Level 3 - valuation techniques using inputs for the assets or
liability that are not based on observable market data
(unobservable inputs).

La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la
détermination de la juste valeur exige l'utilisation de
données observables sur le marché chaque fois que de
telles données existent. Un instrument financier est classé
au niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une
donnée importante a été prise en compte dans l'évaluation
de la juste valeur.

The fair value hierarchy requires the use of observable
market inputs whenever such inputs exist. A financial
instrument is classified to the lowest level of the hierarchy for
which a significant input has been considered in measuring
fair value.

The following table presents the financial instruments
recorded at fair value in the statement of financial position,
classified using the fair value hierarchy described above:

Le tableau suivant présente les instruments financiers
comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation
financière classée selon la hiérarchie d'évaluation décrite
ci-dessus:

Actifs financiers / Financial assets
Encaisse / Cash
Dépôt à terme / Term deposits
Total des actifs et passifs / Total
financial assets and liabilities

Niveau 1 /

Niveau 2 /

Niveau 3 /

Level 1

Level 2

Level 3

30 septembre 2012
Total des actifs financiers à la juste
valeur /
September 30, 2012
Total financial assets at fair value

$

$

$

$

-

306 637
4 682 256

-

306 637
4 682 256

-

4 988 893

-

4 988 893

Au cours de la période close le 30 septembre 2012, il n'y a
eu aucun transfert important de montants entre les
niveaux 1 et 2.

During the three-month period ended September 30, 2012,
there were no significant transfer of amounts between level 1
and 2.
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11- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
FLUX DE TRÉSORERIE

11- COMPLEMENTARY INFORMATIONS RELATED TO
CASH FLOWS

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :

Net change in non-cash operating working capital items:

2012
$
Intérêts à recevoir
Taxes à recevoir
Autres débiteurs
Créditeurs et charges à payer

2011
$

(15 006)
5 542

(26 840)
211 234

Interests receivable
Taxes receivable

(93 681)
(69 961)
(173 106)

1 757
66 079
252 230

Other receivables
Accounts payable and accrued liabilities

12- INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE
CAPITAL

12- CAPITAL DISCLOSURES

The Company's objectives when managing capital are:
 to maintain and safeguard its accumulated capital in
order to maintain a sufficient level of funds, to
support continued evaluation and maintenance at
the Company's existing properties, and to acquire,
explore, and develop other precious and base metal
deposits;
 to invest cash on hand in highly liquid and highly
rated financial instruments with high credit quality
issuers, thereby minimizing the risk of loss of
principal;
 to obtain the necessary financing to complete
exploration and development of its properties, if and
when it is required.
In the management of capital, the Company includes
shareholders' equity and cash in the definition of capital. The
Company is not exposed to externally imposed capital
requirements.
The Company manages the capital structure and makes
adjustments to it, based on the level of funds required to
manage its operations in light of changes in economic
conditions and the risk characteristics of its underlying assets,
especially with respect to exploration results on properties in
which the Company has an interest.

Les objectifs de gestion du capital de la Société consistent
à:

Maintenir et sauvegarder son capital en vue de
continuer l'avancement et le développement des
propriétés existantes et acquérir, explorer et
développer d'autres propriétés minières de métaux
précieux et de base;

Investir l'encaisse disponible dans des instruments
financiers très liquides et peu risqués provenant
d'émetteurs de qualité, de façon à minimiser le
risque de perte de capital;

Obtenir le financement nécessaire, lorsque requis,
pour compléter l'exploration et le développement de
ses propriétés.
La Société considère les éléments inclus dans les capitaux
propres comme constituant son capital. La Société n'est
assujettie à aucune exigence en matière de capital de la
part d'organismes de réglementation.
La Société gère la structure de son capital et l'ajuste selon
le niveau de fonds nécessaires à la gestion de ses
opérations, en fonction de l'évolution des conditions
économiques et selon le risque des actifs sous-jacents, en
particulier en ce qui concerne les résultats d'exploration
des propriétés dans lesquelles la Société détient un
intérêt.
Afin de faciliter la gestion de son capital et le
développement de ses propriétés minières, la Société
prépare des budgets de dépenses annuelles, qui sont mis
à jour lorsque nécessaire, et qui sont révisés et approuvés
par le conseil d'administration de la Société. De plus, la
Société peut émettre de nouvelles actions, contracter de
nouveaux emprunts, conclure des ententes d'options sur
ses propriétés minières en contrepartie de liquidités et/ou
d'engagements d'exploration de la part de partenaires,
faire des ententes de coparticipation ou disposer de
certains actifs. La politique d'investissement de la Société
est de déposer ses liquidités dans des comptes portant
intérêts provenant d'institutions financières reconnues afin
de maximiser les liquidités. Dans le but de maximiser les
efforts de développement en cours, la Société ne verse
pas de dividendes. Malgré les risques décrits à la note "
Description de l'entreprise et continuité d'exploitation", la
Société prévoit continuer de recueillir des fonds, lorsque
requis, afin de continuer à répondre à ses objectifs de
gestion du capital.

In order to facilitate the management of capital and
development of its mining properties, the Company prepares
annual expenditure budgets, which are updated as necessary
and are reviewed and approved by the Company's Board of
Directors. In addition, the Company may issue new equity,
incur additional debt, option its mining properties for cash
and/or expenditure commitments from optionees, enter into
joint venture arrangements, or dispose of certain assets.
The Company's investment policy is to hold cash interest
bearing accounts at high credit quality financial institutions to
maximize liquidity. In order to maximize ongoing development
efforts, the Company does not pay dividends. Notwithstanding
the risks described in Note "Description of the business and
going concern", the Company expects to continue to raise
funds, from time to time, to continue meeting its capital
management objectives.
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