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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
 
 
Au nom de l’équipe de Exploration Diamond Frank, il nous fait 
plaisir de vous présenter le premier rapport annuel de nos 
activités d’exploration.  L’année qui vient de passer nous a 
permis de faire progresser nos connaissances sur l’ensemble 
de nos projets. 
 
L’interprétation des résultats de nos différentes campagne 
d’exploration nous permettra de cibler des zones à potentielles 
élevées. 
 
La Direction de votre société tient à signifier son appréciation 
du soutien de ses actionnaires ainsi que l’effort constant de 
ses consultants et administrateurs qui lui ont permis de grandir 
au cours de cette première année d’activité.  Merci à vous tous 
qui n’avez pas ménagé vos efforts afin de faire de Exploration 
Diamond Frank une réussite. 
 
 
 
 
 
DAVID MC DONALD 
PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

 MESSAGE TO SHAREHOLDERS 
 
 
On behalf of the Diamond Frank Exploration Team, we are very 
pleased to present the first annual report covering our exploration 
activities.  This past year allowed us advance our knowledge of 
all properties. 
 
The interpretation of the results of our various campaign of 
exploration will allow us to target zones in high potential. 
 
The management team of your Company wishes to extend its 
sincere appreciation for its shareholder support and the efforts 
made by the consultants and directors who have helped us to 
grow during this first year.  Thanks to everyone who spared no 
effort in their commitment to make Diamond Frank Exploration a 
success. 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID MC DONALD 
PRESIDENT AND CEO 
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Le présent rapport sur la situation financière et les résultats 
d'exploitation constitue une revue de la direction concernant les 
différents éléments qui ont influencé la performance des opérations et 
des résultats financiers de la compagnie au cours de l’exercice 
financier terminé le 30 septembre 2008. Ce rapport de gestion, daté 
du 12 janvier 2009, doit être analysé en relation avec les états 
financiers annuels vérifiés de la compagnie au 30 septembre 2008, 
incluant les notes complémentaires aux états financiers. Tous les 
chiffres inclus dans le présent document sont en dollars canadiens. 

 The following Management’s Discussion and Analysis « MD&A » 
presents results of operations and material changes in financial condition  
and constitutes management’s review of various elements that have 
impacted the company’s operational and financial performance for the 
period ended September 30th, 2008. The following MD&A, dated 
January 12th, 2009 should be read in conjunction with the company’s 
audited financial statements dated September 30th, 2008, including 
related notes. All amounts included in the following document are in 
Canadian. 
dollars 

DATE  DATE 
 
Ce rapport a été rédigé le 12 janvier 2009. 
 

  
This MD&A was produced on January 12, 2009. 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  DESCRIPTION OF THE BUSINESS 
 
Exploration Diamond Frank constituée le 17 octobre 2007 en vertu de 
la loi canadienne sur les sociétés par actions, est une société 
d’exploration minière.   Lors de sa constitution, la Société était une 
filiale en propriété exclusive de Exploration Typhon Inc. 
 
Depuis janvier 2008 les actions de Diamond Frank sont inscrites à la 
bourse de croissance TSX sous le symbole DOD notre équipe de 
direction va orienter ses efforts sur les programmes d’exploration de 
nos projets. 
 
En vertu d’une convention d’achat, la société a acquis un intérêt de 
100% des propriétés Wapiscan et Ikirtuuq situées au Québec.  En 
contrepartie, la société a émis 2 000 000 d’actions ordinaires à un prix 
de 0,15 $ par action. 
 
En janvier 2008, Exploration Typhon Inc. a procédé à la distribution à 
ses actionnaires d’un total de 2 000 000 d’actions ordinaires qu’elle 
détenait dans la Société. Chaque actionnaire de Typhon inscrit à la 
date de clôture des registres le 28 janvier 2008 a reçu une action 
ordinaire de Diamond Frank contre chaque tranche de 41 actions 
ordinaires de Typhon qu’il détenait.   
 
Exploration Diamond Frank est une société d’exploration minière qui 
détient des propriétés minières au Québec.  La société possède deux 
groupes de propriété : le groupe de diamant et le groupe de métaux 
précieux. 
 

  
Diamond Frank Exploration Inc. incorporated on October 17, 2007 under 
the Federal Business Corporation Law, is a mining exploration.  When 
the Company was incorporated, it was a wholly own subsidiary of 
Typhoon Exploration Inc. 
 
Since January 2008, the common shares of Diamond Frank Exploration 
are listed on the TSX Venture Exchange under the symbol DOD.  Our 
management team will focus its efforts on the exploration program of our 
projects. 
 
Pursuant to an agreement, the Company acquired a 100% interest in the 
Wapiscan and Ikirtuuq properties located in Quebec.  In consideration, 
the Company has issued 2,000,000 common shares at a price of $0.15 
per share. 
 
In January 2008, Typhoon Exploration Inc. has distributed to its 
shareholders a total of 2 000 000 common shares which were held by 
the Company.  Each Typhoon’ shareholder of record at the close of 
business day on January 28, 2008 has received one common share of 
Diamond Frank for every 41  common shares of Typhoon held. 
 
Diamond Frank Exploration is an exploration stage company with 
properties in Quebec.  The company has two property groups:  the 
diamond group and the precious metals 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS  FORWARD LOOKING STATEMENTS 
 
Le rapport de gestion contient des énoncés prospectifs qui reflètent, à 
la date du rapport de gestion, les attentes, estimations et projections 
de la société quant à ses opérations, à l’industrie minière en général 
et à l’environnement économique dans lequel elle évolue.  Tout en 
étant raisonnable, ces énoncés comportent un certain élément de 
risque et d’incertitude et par conséquent, il n’y a aucune garantie 
qu’ils se réaliseront.  Les résultats réels peuvent donc varier de façon 
importante de ceux mentionnés ou prévus dans ces énoncés 
prospectifs. 

  
This MD&A contains forward-looking statements that are based on the 
Company’s expectations, estimates and projections regarding its 
business, the mining industry in general and the economic environment 
in which it operates as of the date of the MD&A.  These statements are 
reasonable but involve a number of risks and uncertainties, and there 
can be no assurance that they will prove to be accurate.  Therefore, 
actual outcome and results ma differ materially from those expressed in 
or implied by these forward-looking statements. 
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                          SURVOL                                                                                                                                             OVERVIEW 
 
 
 
                            

Dépenses d’exploration pour l’exercice terminé le 30 septembre 2008 
Exploration expenses for the period ended September 30, 2008 

 Le 30 septembre 2008 
as at September, 30 2008 

$ 
Géophysique 
Geophysic 60 275 
Autres frais d’exploration 
Other exploration expenses 543 
Supervision 
Supervision 169 
Gestion des travaux 
Works management 9 654 
Géologie  
Geology 3 375 
Total 74 016 

PROPRIÉTÉ WAPISCAN                                            DIAMANT  
 
WAPISCAN PROPERTY                                                 DIAMOND 
 

Le projet Wapiscan est localisé au Québec dans le secteur nord de la 
municipalité de la Baie James. Il se situe à 75 km au sud de la ville de 
Radisson. 
 
Le projet se compose de 10 titres miniers contigus qui couvrent une 
superficie réputée de 517 ha ou 5,17 km2. 
 
Une reconnaissance géologique a été effectuée en 2008 et l’équipe 
de Diamond Frank étudie présentement les résultats. 
 

 The Wapiscan property is located in Quebec in the northern part of the 
territory covered by the Municipalité de la Baie James, 75 km South of 
the town of Radisson. 
 
The project consists of 10 contiguous claims that cover a deemed 
surface area of 517 has or 5.17 km2. 
 
A geologic survey was made in 2008 and the team of Diamond Frank 
presently studies the results. 

PROPRIÉTÉ IKIRTUUQ                                               DIAMANT  IKIRTUUQ PROPERTY      DIAMOND 
 
Le projet est localisé dans la région du Nunavik, Québec, dans le 
secteur centre-est de la péninsule de l’Ungava. Il se situe à environ 
130 km à l’ouest de la ville de Kuujjuaq.  
Les titres miniers sont répartis en quatre blocs distincts. Le Bloc 1 
comprend 46 claims contigus totalisant 2104 hectares (21 km2), le 
Bloc 2 comprend 1 claim couvrant 45,8 hectares (0.5 km2) dans le 
secteur nord, le Bloc 3 comprend 35 claims contigus totalisant 1605 
hectares (16 km2) dans la partie central et le Bloc 4 comprend 6 
claims contigus couvrant 277,8 hectares (2.8 km2) dans la partie sud 
est du secteur. 

Un levé aéromagnétique héliporté a été effectué en 2008 pour  
délimiter l’étendue des dykes et d’identifier des anomalies circulaires 
possiblement associées a des kimberlites.  Les résultats sont 
présentement à l’étude. 

 

 

 

 

  
The property is situated in the region of Nunavik, Quebec, more 
specifically the central eastern area of the Ungava Peninsula. It lies at 
some 130 km west of the northern village of Kuujjuaq, 300 km north of 
Caniapiscau. 
The claims are divided into four blocks. Claim Block 1 includes 46 
contiguous claims totalling 2104 hectares (21 km2); claim block 2 
includes 1 claim covering 45.8 hectares (0.5 km2) in the northern sector; 
Claim block 3 includes 35 contiguous claims totalling 1605 hectares (16 
km2) in the central sector; and block 4 includes 6 contiguous claims 
covering 277.8 hectares (2.8 km2) in the south east  sector. 
 
An helicopter aeromagnetic survey was completed in2008 to better 
define the dykes and to identify possible circular shaped anomalies 
possibly associated with kimberlites.   The results are presently in study. 
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PROPRIÉTÉ G-10                                                      DIAMANT 
  G-10 PROPERTY                                                          DIAMOND 

 
Le projet G-10 est localisé dans la région du Nunavik, Québec, dans 
le secteur centre-est de la péninsule de l’Ungava. Il se situe à environ 
150 km à l’ouest de la ville de Kuujjuaq, tout près du projet Ikirtuuq. 

Le projet se compose de 44 titres miniers contigus qui couvrent une 
superficie réputée de 5.5 km par 3.92 km  (21.56 km 2) 
En 1998, le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du 
Québec a effectué un levé de géochimie des sédiments de fonds de 
lac, qui a révélé plusieurs zones anomaliques. En 2001, le même 
ministère a produit un rapport géologique qui montre plusieurs 
secteurs comprenant des minéralisations polymétalliques de même 
que des dykes ultramafiques pouvant avoir des affinités avec les 
kimberlites. 

 

 The G-10 property is located in the region of Nunavik, Quebec, more 
specifically the central eastern area of the Ungava Peninsula. It lies at 
some 150 km west of the northern village of Kuujjuaq, near to Ikirtuuq 
project,  
The project consists of 44 contiguous claims that cover a deemed 
surface area of 5,5 km by 3,92 km (21,56 km2) 

In 1998, The Ministère des Ressources et de la Faune du Québec 
performed a bottom lake sediment geochemical survey, which has 
defined several anomalous zones. In 2001 the same government agency 
produced a geological report showing a number many areas embedded 
with polymetallic mineralization and  ultramafic dykes possibly having 
kimberlite affinities.  
 
 

PROPRIÉTÉ K6                                                            DIAMANT 
 
La propriété K6 est constitué de titres miniers situés près des Mont-
Otish au nord est de Chibougamau. Diamond Frank a acquis un 
intérêt de 100% de la propriété qui est grevée d’une redevance de 2% 
GOR. 
En 2008, la compagnie Diagnos Inc a établi une signature 
diamantifère sur cette propriété.  Afin de mieux définir ses cibles, un 
levé aéromagnétique et radiométrique a  été effectué.  Une équipe a 
effectué une reconnaissance géologique et une campagne 
d’échantillonnage de tills. La compagnie est en attente des résultats. 
 
PROPRIÉTÉ DESTORBELLE                                                  OR 
 
Le projet Destorbelle est constitué de 24 titres miniers situés 
immédiatement à l’ouest de l’indice Aiguebelle-Goldfield.  Diamond 
Frank a signé une entente avec Exploration Typhon permettant 
d’acquérir 50% du projet Destorbelle.  L’entente est grevée d’une 
redevance de 2% NSR. 
 
En 2008, de la coupe de ligne suivie d’un levé de polarisation 
provoqué, d’un levé géochimique d’humus, d’une étude structurale 
par imagerie satellite et une compilation géologique introduit dans le 
logiciel Gocad fût complété.  En fin d’année une campagne de forage 
héliporté d’environ 2 000 mètres a été effectuée, afin de mieux définir 
certaines cibles.  La compagnie est en attente des résultats d’analyse. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Diamond Frank s’est engagé à respecter toutes les lois 
environnementales.  
 
Avec l’appui des agences gouvernementales et des responsables 
régionaux, la société prend aussi toutes les précautions nécessaires 
pour respecter son engagement de minimiser l’impact sur 
l’environnement dans le cadre de ses activités.    

 K6 PROPERTY                                                                DIAMOND  
 
The K6 property consists of 25 mining claims located near the Mont-
Otish, north east of Chibougamau.  Diamond Frank acquired a 100% 
interest of the property which is burdened by a 2% GOR Royalty. 
 
During 2008, Diagnos Inc established a diamantiferous signature.  To 
better define target an aeromagnetic and radiometric survey was made.  
A team was sent for geological survey and a sampling campaign of tills.  
The company is waiting for the results. 
 
 
DESTORBELLE PROPERTY                                                      AU 
 
The Destorbelle project consists of 24 claims located directly at the west 
of Aiguebelle-Goldfield showing.  Diamond Frank signed an agreement 
with Typhoon Exploration allowing acquiring 50% interest of the 
Destorbelle project.  A 2% Nsr Royalty is attached to the project. 
 
In 2008, a line cutting followed by a provoked induced polarization 
survey, geochemical survey of humus, a structural study by satellite 
imaging and a geologic compilation introduces in the software Gocad 
was made.  In December 2008 a drilling campaign about 2,000 meters 
was made, to define better some targets.  The company waiting of the 
analysis results. 
 
 
ENVIRONMENTAL ISSUES 
 
Diamond Frank is committed to respect all environmental laws.  
 
In support of the governmental agencies and the regional people in 
charge, the society also takes all the necessary precautions to respect 
its commitment to minimize the impact on the environment within the 
framework of its activities. 
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DONNÉES ANNUELLES CHOISIES  SELECTED ANNUAL INFORMATION 
Les états financiers ont été préparés conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada et 
sont exprimés en dollars Canadiens. 

 

 The financial statements have been prepared in accordance with 
Canadian generally accepted accounting principles, and are 
expressed in Canadian dollars. 

    
 

DONNÉES ANNUELLES 
ANNUAL INFORMATION 

EXERCICE TERMINÉ LE  30 SEPTEMBRE 2008 
YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2008 

Total des actifs 
Total assets 

1 862 280 

Revenue d’intérêt 
Interest revenue 

20 179 

Perte nette après impôt 
Net loss after income taxes 

(92 219) 

 
 

De par son statut de Société d’exploration minière, Diamond Frank 
ne génère pas de revenus réguliers, de sorte qu’elle doit assurer sa 
survie par l’émission de capital actions. La perte de l’exercice  
terminé le 30 septembre 2008 était donc prévisible et les dirigeants 
de la Société continue à bien gérer les sommes disponibles pour 
l’administration courante de ses activités.  

La perte avant impôts de 2008 est de 92 219 $  La rémunération à 
base d’actions est de 58 100 $. Les frais généraux d’administration 
sont de 13 106 $.     

Durant cet exercice, l’actif total de la Société a augmenté 
principalement suite à l’augmentation des frais reportés en relation 
avec les propriétés minières et les frais d’exploration reportés. Au 
cours de l’exercice, Diamond Frank a clôturé un placement par voie 
de prospectus de 1 823 000 $ composé de 1 156 800 $ en actions 
accréditives et de 666 200 $ en actions ordinaires et un placement 
privé de l’ordre de 97 000$ composé de 1 108 516 actions 
accréditives et de 277 129 actions ordinaires a été clôturé le 31 
décembre 2008.  

 
 

 According to its status, as a mining exploration company, 
Diamond Frank does not generate regular revenue, Therefore, 
the net loss of the year ended September 30, 2008 was 
foreseeable and the directors of the Company continue to 
manage the funds for the activities of the Company.  

The loss before income taxes for 2008 is $92,219.  The stock-
based compensation is $58,100. The general administrative 
expenses are $13,106.    

During this exercice, the Company’s total assets increased in 
deferred expenses related to mining properties and deferred 
exploration expenses.  During this exercise, Diamond closed  
financing (IPO) of $1,823,000, this placement is composed of 
$1,156,800 on flow-through shares and $666,200 of common 
shares and a private placement for the amount of $97,000 
composed of 1,108,516 on flow-through shares and 277,129 
of common shares was  closed on December 31, 2008. 

 

 
            RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS                                            SUMMARY OF QUATERLY RESULTS  
 

Résultats trimestriels 
Quaterly results 

30 septembre 2008  
September 30, 2008 

30 juin 2008  
June 30, 2008 

31 mars 2008 
March 31, 2008 

31 décembre 2007 
December 31, 2007 

Total des actifs 
Total assets 

 
1 862 280 

 
1 960 800 1 800 300 1 952 948 

 (Perte nette) ou profit avant 
impôts  
(Net  loss) or profit before 
income taxes 

7 991 (74 574) (54 233) (28 822) 

Perte nette de base et 
diluée par action 
Basic and diluted loss per 
share 

(0.001) (0.007) (0,005) (0,003) 
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Les résultats du trimestre ne sont pas représentatifs de la situation dû 
à l’imputation des impôts de l’exercice dans ce trimestre ainsi que des 
frais de bourse transférés aux frais d’émissions d’actions.   

 The results of this quarter are not representative of the situation due to 
the imputation of the taxes of the exercise in this quarter as well as the 
expenses of stock exchange transferred at the expense of issues of 
shares.   

Au cours de la période terminée le 30 septembre 2008, le bénéfice net 
est de 7 991 $. 

Les éléments importants de la période sont les suivants : 

Des frais de salaire versés à un dirigeant de 7 699 $ ont été versés, 
un transfert de (44 169 $)  en frais de registrariat aux frais d’émission 
d’actions a été appliqué, l’inscription de l’impôt de la partie XII.6 pour 
41 700 $ et des revenus d’intérêt de l’ordre de 20 160 $ 

 During period ended September 30, 2008, the net profit is $7,991. 
  
The most important expenses of this period are: 

An expense of salaries for the amount of $7,699 paid to an officer, 
transfer of registration fees and shareholders information’s for the 
amount of (44,169) to  expense of emission issue of action, the Part 
XII.6 taxes for an amount of $41,700 and income of interest for the 
amount of ($20 160) 

 
LES FAITS SAILLANTS DES QUATRES DERNIERS TRIMESTRES SONT : 
 
a) Inscription d’une rémunération à base d’action d’un montant de 
58 100 $ 
 
b) Frais de salaires versés à un administrateur et à un dirigeant pour 
un montant de 16 219 $ 
 
c) Impôts de la partie XII.6, 41 700 $.  
 
e) Frais généraux d’administration d’un montant de 13 106 $. 

 HIGHLIGHTS FOR THE LAST FOUR QUARTERS ARE : 
 
a) Registration of stock-base compensation for the amount of 
$58,100. 
 
b) Expenses of salaries for the amount of $16,219 paid to an 
administrator and an officer. 
 
c) Part XII.6 taxes of $41,700. 
 
e) General administrative expenses for the amount of $13,106. 

 
Dépenses d’administration des quatre derniers trimestres :                  For the last fiscal year, the administrative expenses are : 

 
 FRAIS D’ADMINISTRATION ET AUTRES    
 ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES 

30 SEPTEMBRE 2008 
SEPTEMBER 30, 2008 

30 JUIN 2008 
JUNE 30, 2008 

31 MARS 2008 
MARCH 31, 2008 

31 DÉCEMBRE 2007 
DECEMBER 31, 2007 

Honoraires professionnels 
Professional fees 

(11 227) 993 3 348 9 609 

Rémunération à base d’actions                             
Stock-based compensation 

 
- 

 
58 100 

 
- 

 
- 

Frais généraux d’administration                          
General administrative expenses 

 
4 675 

 
7 159 

 
1 258 

 
14 

Salaires et Charges sociales                              
Salaries and fringe benefits 

7 699 3 663 4 857 - 

Inscription, registrariat et information aux actionnaires      
Registration, listing fees and shareholders’ information 

(30 678) 4 678 44 770 19 199 

Impôts de la partie XII.6                                            
Part XII.6 taxes 

41 700 - - - 

TOTAL DES FRAIS D’ADMINISTRATION ET AUTRES               
TOTAL OF ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES 

12 169 74 593 54 233 28 822 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION                                                     OPERATIONS RESULTS 
 

DATE FINANCEMENT / 
FINANCING 

EMPLOI DU PRODUIT /  
USE OF PROCEED 

OBJECTIFS / 
OBJECTIVES 

Actions accréditives 
Flow-through shares 

1 156 800 $ Assigné à l’exploration sur les propriétés  
Assigned to exploration expenses 

Actions ordinaires 
Common shares  

666 200 Assigné au Fonds de roulement. 
Assigned to working capital. 

Décembre 2007 

December 2007 

Total 1 823 000  

La société a complété 
ses campagnes 
d’exploration 
The Company is 
completed the 
exploration campaigns 
on its properties. 

Actions accréditives 
Flow-through shares 

77 600 $ Assigné à l’exploration sur les propriétés  
Assigned to exploration expenses 

Actions ordinaires 
Common shares  

19 400 Assigné au Fonds de roulement. 
Assigned to working capital. 

Décembre 2008 

December 2008 

Total 97 000  

La société prépare des 
campagnes 
d’exploration sur ses 
propriétés. 
The Company preparing 
exploration campaigns 
on its properties. 

 
 
                                     FRAIS REPORTÉS                                 DEFFERED EXPENSES                           

PROPRIÉTÉS 
PROPERTIES 

FRAIS REPORTÉS 
DEFERRED EXPENSES 
30 SEPTEMBRE 2008 
SEPTEMBER 30, 2008  

OBJECTIFS FUTURS 
OBJECTIVES 

Wapiscan 3 306 $ 
Wapiscan fait l’objet présentement d’une réévaluation et d’une planification de 
travaux en fonction du contexte régional. 
Wapiscan is currently re-evaluated and a planning of exploration work 
considering the regional context is in progress. 

Ikirtuuq 70 710 $ 
Ikirtuuq fait l’objet présentement d’une réévaluation et d’une planification de 
travaux  en fonction du contexte régional. 
Ikirtuuq is currently re-evaluated  and planning of exploration work 
considering the regional context is in progress 

G-10 $ 
G-10 fait l’objet présentement d’une réévaluation et d’une planification de 
travaux  en fonction du contexte régional. 
G-10 is currently re-evaluated and a planning of exploration work considering 
the regional context is in progress.  

K6 $ K6, des travaux d’explorations sont présentement en cours 
Several, the work of exploration are in progress. 

Destorbelle $ 
Destorbelle, des travaux d’explorations sont planifiés pour le dernier trimestre 
de l’année 2008. 
Destorbelle, the Works of exploration will be made in the last quarter of  2008. 

 
 
 

SITUATION DE TRÉSORERIE  LIQUIDITY 
Au 30 septembre 2008, la Société détenait 236 026 $ en encaisse 
non réservée et 1 082 784 $ en encaisse réservée pour des travaux 
d’exploration statutaires. En décembre 2007, Diamond Frank a 
clôturé un placement par voie de prospectus de 1 823 000 $ 
composé de 1 156 800 $ en actions accréditives et de 666 200 $ en 
actions ordinaires.  

Ce placement a permis à Diamond Frank d’afficher une excellente 
situation financière et de débuter des travaux d’exploration sur ses 
propriétés. La direction de la Société est consciente de ses besoins 
de liquidités continus et elle mettra les efforts nécessaires afin que 
Diamond Frank conserve sa solidité financière. De plus, la direction 
entreprendra un travail de visibilité auprès de la communauté 
financière afin de pouvoir réaliser d’autres financements.  

 As at September 30, 2008, the Company had $236,026 in non 
reserved cash and $1,082,784 in reserved cash for statutory 
exploration expenses.  In December 2007, the Company closed  
financing (IPO) of $1,823,000, this placement is composed of 
$1,156,800 on flow-through shares and $666,200 of common 
shares. 

This placement allowed Diamond Frank to show an excellent 
financial situation and to begin the exploration works on its 
properties. The management of the Company is aware of Diamond 
Frank needs for cash flow and they will make necessary efforts to 
maintain its financial strength. In addition, the management will 
enhance the visibility of the Company in the financial community to 
find new financing. 
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SOURCES DE FINANCEMENT  CAPITAL RESOURCES 
La Société possède des engagements pour dépenses 1 082 784 $ en 
frais d’exploration conformément aux modalités de la convention de 
financement signée durant l’année 2007.   De plus un placement privé 
de 97 000 $ clôturé en décembre 2008 permettra à Diamond Frank de 
finaliser certains projets d’exploration.   

La Société ne possède pas de crédit ou d’autres sources de 
financement. 

 The Company has commitments to spend $1,082,784 in Canadian 
exploration expenses in accordance with modality of financing 
agreement signed in 2007.   In addition Diamond Frank has closed a 
private placement of $97,000.  This placement allow to Diamond 
Frank to finalize some exploration works. 

   The Company has no lines of credit or other sources of financing. 

 
Les redevances sur les propriétés minières se détaillent comme 
suit :  

 Royalties on mining properties details are : 
     

Wapiscan 2% 
Ikirtuuq 2% 
G-10 2% 
K6 2% 
Destorbelle 2% 

 
OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS ET OBJECTIFS 
COMMERCIAUX 

 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND 
COMMERCIAL OBJECTIVES 

Au cours de l’exercice, la Société a encouru les dépenses suivantes 
auprès d’un administrateur et auprès de sociétés dont le président 
est également le président de la Société. 
 
Frais généraux d’administration                   2 352 
Frais d’exploration reportés                        74 016 
 
Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des activités 
et ont été mesurées à la valeur d’échange, soit la valeur établie et 
acceptée par les parties. Au 30 septembre 2008, une somme de 
2 701 $ est à payer à des sociétés dont le président est également 
le président de la Société. 

 During the year, the Corporation incurred the following expenses 
with an officer and with companies of which the president is also the 
president of the Company. 
 
General administrative expenses            2 352 
Deferred exploration expenses              74 016 
 
These transactions occurred during the normal course of operations 
and were measured at the exchange amount that is the amount 
established and accepted by the parties. As at September 30, 2008, 
an amount of $2,701 is due to companies of which the president is 
also the president of the Corporation 

ENGAGEMENT  COMMITMENT 
La Société a confié, en vertu d’un contrat de gestion en date du 17 
octobre 2007, la supervision de ses travaux d’exploration à la 
société Ressources Lutsvisky Inc., une société privée détenue en 
propriété exclusive par le président et chef de la direction de la 
Société. En vertu du contrat de gestion, Ressources Lutsvisky Inc. 
recevra de la Société une indemnité maximale de quinze pour cent 
(15 %) des frais encourus en sous-traitance durant la réalisation des 
programmes d’exploration. La Société pourra, unilatéralement, 
résilier le contrat de gestion. La Société sera alors tenue de payer à 
Ressources Lutsvisky Inc. à la date de résiliation un montant égal à 
15 % du montant du programme de l’année en cours et une pénalité 
de 5 % par année, se terminant le 31 décembre de la troisième 
année après la date de résiliation du contrat de gestion. 

 Pursuant to a management contract dated October 17, 2007, the 
Corporation entrusted the supervision of its exploration works to 
Ressources Lutsvisky Inc., a private corporation wholly-owned by 
the President and CEO of the Corporation. Under the management 
contract, Ressources Lutsvisky Inc. shall receive from the 
Corporation a maximum indemnity of fifteen percent (15%) of the 
subcontracting costs incurred during the completion of the 
exploration programs. The Corporation may, at its discretion, 
terminate the management contract. The Corporation will thus be 
liable to pay to Ressources Lutsvisky Inc. on the date of termination 
an amount equal to 15% of the amount of the program for the 
ongoing year and a penalty of 5% per year, ending on December 31 
of the third year following the termination date of the management 
contract. 

 
QUATRIÈME TRIMESTRE   FOURTH QUARTER 

Le trimestre se terminant le 30 septembre 2008 s’est résulté en un 
profit de 7 991 $ avant impôt.     
 
 
 
 

 The quarter ending September 30, 2008 recorded a net profit before 
income taxe of $7,991.  
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Les faits saillants du quatrième trimestre sont : 

a) Salaire versé à un dirigeant. 

b) Diminution des honoraires professionnels et de frais de 
registrariat dû au transfert au frais d’émission d’actions  

c)  Inscription des impôts futurs et partie XII.6 
Des informations supplémentaires se retrouvent à la page 7 

Highlights for the fourth quarter are: 

a) Expenses of salaries paid to an officer. 

b) Decrease of professional fees and fees of registration, listing 
fees due to transfer to fees of issue shares. 

     c) Inscription of future income taxes and XII.6 taxes 
Additional information can be found in page 7 

 
NORMES COMPTABLES FUTURES  FUTURE ACCOUNTING STANDARDS 

   
 

En juin 2007, l’institut Canadien des Comptables agréés (l’ICCA) a 
modifié le chapitre 1400, «Norme générales de présentation des 
états financiers», afin d’exiger de la direction qu’elle évalue la 
capacité de la Société a poursuivre son exploitation sur une période 
minimum de 12 mois à compter de la date de clôture, sans toutefois 
s’y limiter.  Ces nouvelles exigences entrent en vigueur pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 et la Société les 
mettra en application à compter du 1er octobre 2008.  Les nouvelles 
exigences couvrent seulement les informations à fournir et n’auront 
pas d’incidence sur les résultats financiers de la Société. 
 
CONVENTION COMPTABLES 
 
Estimations comptables 
 
Pour dresser des états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, la direction de la 
Société doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont 
une incidence  sur les montants présentés dans les états financiers 
et les notes y afférentes.  Les principales estimations incluent la 
valeur comptable des propriétés minières et des frais d’exploration 
reportés, les impôts futurs et la rémunération à base d’actions.  Ces 
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction 
possède des évènements en cours et sur les mesures que la 
Société pourrait prendre à l’avenir.  Les résultats réels pourraient 
être différents de ces estimations. 
 
Base de présentation 
 
Les états financiers sont préparés selon la  méthode du coût 
historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont  
comptabilisés à la juste valeur.  Aucune information sur la juste 
valeur n’est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une 
approximation raisonnable de la juste valeur. 
 
Actifs et passifs financiers 
 
Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs 
financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur, à 
l’exception des actifs et de passifs financiers qui découlent de 
certaines opérations entre apparentés.  Par la suite, les actifs et les 
passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit 
ci-après.  Les coûts de transaction liés aux actifs et aux passifs 
financiers détenus à des fins de transactions sont comptabilisés à 
l’état des résultats et présentés dans les frais d’administration et 
autres. 
 
 

 In June 2007, the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 
modified Section 1400, “General Standards of Financial Statement 
Presentation”, in order to require that management make an 
assessment of the Corporation’s ability to continue as a going concern 
over a period which is at least, but is not limited to, twelve months 
from the balance sheet date.  These new requirements are effective 
for fiscal years beginning on or after January 1st, 2008 and the 
Corporation will implement them as of October 1st, 2008.  The new 
requirements only address disclosures and will have no impact on the 
Corporation’s financial results. 
 
ACCOUNTING POLICIES 
 
Accounting estimates 
 
The preparation of financial statements in accordance with Canadian 
generally accepted accounting principles requires management to 
make estimates and assumptions that affect the amounts recorded in 
the financial statements and notes to financial statements.  Significant 
estimates include the carrying value of mineral properties and 
deferred exploration expenses, future income taxes and stock-based 
compensation.  These estimates are based on management’s best 
knowledge of current events and actions that the Corporation may 
undertake in the future.  Actual results may differ from those 
estimates. 
 
 
Basis of presentation 
 
The financial statements are prepared using the historical cost 
method, except for certain financial instruments that are recognized at 
faire value.  No information on fair value is presented when the 
carrying amount corresponds to a reasonable approximation of the fair 
value. 
 
Financial assets and liabilities 
 
On initial recognition, all financial assets and liabilities are measured 
and recognized at their fair value, except for financial assets and 
liabilities resulting from certain related party transactions.  
Subsequently, financial assets and liabilities are measured and 
recognized as follow.  Transaction costs from held-for trading financial 
assets and liabilities are recognized in earnings and presented under 
administrative and other expenses. 
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Actifs détenus à des fins de transaction 
 
Les actifs détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste 
valeur et les variations qui en découlent sont comptabilisées à l’état 
des résultats.  Les variations de la juste valeur comptabilisées à 
l’état des résultats incluent les revenus d’intérêts et les gains ou 
pertes réalisés et non réalisés, et sont présentés au poste « revenu 
nets de placements». 
 
L’encaisse, l’encaisse en fidéicommis, le dépôt à terme et l’encaisse 
et dépôt à terme réservés à l’exploration sont classés comme actifs 
détenus à des fins de transaction. 
 
Autres passifs financiers 
 
Les autres passifs financiers sont évalués au coût après 
amortissement calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
Les intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif sont 
présentés à l’état des résultats au poste frais d’intérêts. 
 
Les comptes fournisseurs et charges à payer sont classés comme 
autres passifs financiers. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La politique de la Société est de présenter dans la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie l’encaisse et les placements temporaires 
dont le terme est égal ou inférieur à trois mois. 
 
Crédit d’impôt à titre de droits miniers et crédit d’impôt pour les 
entreprises du secteur minier. 
 
La Société a droit à un crédit d’impôt remboursable à titre de droits 
miniers sur les frais reliés aux activités minières engagées au 
Québec.  Ce crédit d’impôt est comptabilisé en diminution des frais 
engagés. 
La Société a aussi droit au crédit d’impôt remboursable pour les 
entreprises du secteur minier à l’égard des frais d’exploration 
admissibles engagés.  Ce crédit d’impôt est comptabilisé en 
réduction des frais engagés. 

 
Les crédits d’impôts liés à l’exploration sont comptabilisés à la 
condition quel a Société soit raisonnablement certaine que les 
crédits se matérialiseront. 
 
Encaisse et dépôt à terme réservés à l’exploration 
 
L’encaisse et le dépôt à terme réservés à l’exploration représentent 
le produit de financements accréditifs non dépensés.  Selon les 
restrictions imposées par ces financements, la Société doit 
consacrer es fonds à l’exploration. 
 
Propriétés minières et frais d’exploration reportés 
 
Les propriétés minières sont composées de permis d’exploration 
minière, de claims et d’options pour acquérir des participations 
indivises dans des propriétés et sont inscrites à leur coût 
d’acquisition. 
Les coûts d’acquisition et les dépenses d’exploration relatifs à une 
propriété non productive sont reportés jusqu’à ce qu’une mine soit 
mise en exploitation ou que la propriété soit abandonnée.  Si la 

Held-for-trading financial assets 
 
Held-for-trading financial assets are measured at their air value and 
changes in fair value are recognized in earnings.  Changes in fair 
value that are recognized in earnings include interests and realized 
and unrealized gains or losses, and are presented under «Net 
investment income». 
 
 
Cash, cash in trust, term deposit and cash and term deposit reserved 
for exploration are classified as held-for-trading assets. 
 
 
Other financial liabilities 
 
 Other financial liabilities are measured at amortized cost using the 
effective interest method.  Interest calculated using the effective 
interest method is presented interest. 
 
 
Accounts payable and accrued liabilities are classified as other 
financial liabilities. 
 
Cash and cash equivalents 
 
The Corporation’s policy is to present cash and temporary 
investments having a term of three months or less from the acquisition 
date with cash and cash equivalents. 
 
 Mining rights tax credit and tax credit for mining exploration 
companies 
 
The Corporation is entitled to refundable mining rights tax credit on 
mining exploration charges incurred in Quebec.  This tax credit has 
been applied against the charges incurred. 
 
The Corporation is also entitled to the refundable tax credit for mining 
exploration companies on qualified exploration expenditures incurred.  
This tax credit is applied against the charges incurred. 
 
 
The exploration tax credits are recorded provided that the Corporation 
has reasonable assurance that these credits will be received. 
 
 
Cash and term deposit reserved for exploration 
 
Cash and term deposit reserved for exploration consists of proceed of 
flow-through financing agreements not spent yet.  Under the terms of 
the agreements, the Corporation is committed to spend the amounts 
on exploration. 
 
Mining properties and deferred exploration expenses 
 
Mineral properties are composed of mining exploration permits, claims 
and options to acquire undivided interests in properties and are 
accounted for at their acquisition cost. 
 
Acquisition costs and exploration expenses relating to a non-
producing property are deferred until the property is brought into 
production or abandoned.  If commercial production is achieved, the 
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production commerciale a débuté, les coûts capitalisés sont amortis 
sur la durée de vie utile anticipée du projet.  Lors de l’abandon ou s’il 
et jugé que les coûts engagés jusqu’alors ne pourront être 
recouvrés, les coûts correspondants sont imputés aux résultats de 
l’exercice alors en cours.  L’aide gouvernementale est portée en 
diminution des frais d’exploration reportés. 
 
La recouvrabilité des montants indiqués au titre des propriétés 
minières et des frais d’exploration reportés dépend de la découverte 
de réserves économiquement récupérables, de la confirmation des 
titres détenus par la Société, 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 de la cession des propriétés pour un 
montant supérieur à leur valeur comptable. 
 
Rémunération à base d’actions 
 
La Société utilise la méthode de la juste valeur calculée selon le 
modèle d’évaluation de Black & Scholes pour enregistrer l’octroi des 
options à l’intention des salariés, des administrateurs, des dirigeants 
et des consultants et constate la charge aux résultats ou aux frais 
d’exploration reportés sur la période de services et un crédit 
correspondant au poste surplus d’apport.  Toute contrepartie reçue 
au moment de l’exercice des options est portée au compte de 
capital-actions ainsi que le coût de la rémunération correspondant 
constaté à titre de surplus d’apport. 
 
Juste valeur des bons de souscription 
 
Les produits des émissions d’unités sont répartis aux actions et aux 
bons de souscription au prorata des justes valeurs en utilisant la 
méthode Black & Scholes pour calculer la juste valeur des bons de 
souscription. 
 
Impôts sur les bénéfices et actions accréditives 
 
La Société utilise la méthode du passif fiscal pour comptabiliser les 
impôts sur les bénéfices.  Selon cette méthode, les actifs et les 
passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction de l’écart entre la 
valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, et ils 
sont mesurés en appliquant les taux d’imposition et les lois fiscales 
en vigueur ou pratiquement en vigueur, à la date des états 
financiers, pour les exercices au cours desquels les écarts 
temporaires sont censés se résorber. 
La Société établit une provision pour moins-value à l’égard d’impôts 
futurs, si selon les renseignements disponibles, il est plus probable 
qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts futurs 
ne sera pas matérialisée. 
Aux termes des lois fiscales, la Société renonce aux déductions à 
titre de dépenses de ressource reliées aux activités d’exploration et 
de développement et financées par des actions accréditives au 
bénéfice des investisseurs.  Selon la méthode du passif fiscal, un 
passif d’impôts futurs afférents aux écarts survenant lors de la 
renonciation sont comptabilisés avec une charge correspondante 
aux frais d’émission d’actions à la date où la Société renonce aux 
déductions en faveur des investisseurs. 
 
 
 
 
 

capitalized costs are amortized over the estimated useful life of the 
project.  Upon abandonment or if the costs to date are determined to 
be unrecoverable, the accumulated costs are charged to earnings.  
Government assistance is applied against the deferred exploration 
expenses. 
 
 
The recoverability of amounts recorded for mineral properties and 
deferred exploration expenses is dependent upon the discovery of 
economically recoverable reserves, confirmation of the Corporation’s 
interest in the underlying property, the ability of the Corporation to 
obtain the necessary financing to complete the development and 
future profitable production or the disposal of the properties for 
proceeds in excess of their carrying value. 
 
Stock-based compensation 
 
The Corporation uses the fair value method based on the Black-
Scholes pricing model to record the compensation cost related to the 
issue o stock options to its employees, directors, officers and 
consultants to earnings or deferred exploration expenses over the 
vesting period with a corresponding credit to contributed surplus.  Any 
consideration received when options are exercised is credited to 
capital stock together with the related compensation cost recorded as 
contributed surplus. 
 
 
Fair value of the warrants 
 
Proceeds from unit placements are allocated between shares and 
warrants issued according to their relative fair value on a pro-rata 
basis using the Black-Scholes method to determine the fair value of 
warrants issued. 
 
Income taxes and Flow-through shares 
 
The Corporation uses the liability method of accounting for income 
taxes.  Under this method, future income tax assets and liabilities are 
determined according to differences between the carrying amounts 
and tax bases of assets and liabilities.  They are measured by 
applying enacted or substantively enacted tax rates and laws at the 
date of the financial statements for the years in which the temporary 
differences are expected to reverse. 
 
The Corporation established a valuation allowance against future 
income tax assets if, based on available information, it is more likely 
than not that some or all of the future income tax assets will not be 
realized. 
The resource expenditure deductions for income tax purposes related 
to exploration activities funded by flow-through share arrangements 
are renounced to investors in accordance with tax legislation.  Under 
the liability method of accounting for income taxes, a future income tax 
liability related to the temporary differences arising at the renunciation 
are recorded with a corresponding charge in the share issue expenses 
on the date that the Corporation renounces the deductions to 
investors. 
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Capital-actions 
 
Les actions émises en considération d’actifs non monétaires sont 
comptabilisées à la valeur des actions sur le marché le jour où elles 
sont émises ou le jour où l’entente relative à l’émission a été 
conclue, tel que déterminé par le conseil d’administration. 
 
Frais d’émission d’actions 
 
Les frais reliés à l’émission d’actions sont comptabilisés au déficit de 
l’exercice au cours duquel ils sont engagés. 
 
Perte par action de base et diluée 
 
La perte nette par action de base est calculée selon la moyenne 
pondérée des actions en circulation durant l’exercice.  La perte nette 
diluée par action, calculée selon la méthode du rachat d’actions, est 
égale à la perte nette par action de base étant donné l’effet antidilutif 
des options et des bons de souscription en circulation. 
 
 

Capital stock 
 
Capital stock issued for non-monetary consideration is recorded at the 
market value on the date the shares were issued, or on the date the 
agreement to issue the shares was entered into, as determined by the 
Board of Directors. 
 
Share issue expenses 
 
Expenses relating to the issue of shares are recorded in the deficit 
during the year they are incurred. 
 
Basic or diluted net loss per common share 
 
Basic net loss per share is calculated over the weighted average 
number of shares outstanding during the year.  The diluted net loss 
per share, which is calculated using the treasury method, is equal to 
the basic net loss per share due to the anti-dilutive effect of stock 
options and share purchase warrants outstanding. 
 

  
AUTRES EXIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE 
GESTION 

 OTHER MD&A REQUIREMENTS 

De l’information additionnelle se rapportant à la Société est 
disponible sur SEDAR au www.sedar.com .   

 Additional information relating to the Company is available on 
SEDAR at www.sedar.com. 

   
INFORMATIONS ADDITIONNELLES POUR LES ÉMETTEURS 
ÉMERGENTS SANS REVENU SIGNIFICATIF 

 ADDITIONAL DISCLOSURE FOR VENTURE ISSUERS WITHOUT 
SIGNIFICANT REVENUE 

(a) dépenses d’exploration au coût ou capitalisées; 
Les informations requises sont présentées dans les notes 
complémentaires aux états financiers. 

 (a) capitalized or expensed exploration costs; 
The required disclosure is presented in the notes of the financial 
statements. 

(b) frais généraux d’administration; 
Voici le détail des frais généraux d’administration pour l’exercice 
terminé le 30 septembre 2008 et les prévisions pour le prochain 
exercice :  

 (b) general administrative expenses; 
For the year ended September 30, 2008,and the budget for the next 
exercise, general administrative expenses are as follows:  

 
 

FRAIS GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION 
30 SEPTEMBRE 2008 
SEPTEMBER 30, 2008 

PRÉVISION 2009 
BUDGET 2009 

 
GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES 

Intérêts et frais bancaires 326 $ 350 $ Interest and bank charges 

Loyer 2 700 $ 3 600 $ Rent 

Taxe Licence Permis 200 $ 100 $  Taxes, licence and permit 

Don 5 050 $ 3 000 $ Donation 

Frais de représentation 2 129 $ 4 000 $ Representation expenses 

Papeterie et frais de bureau 2 701 $ 3 000 $ Stationery and office supplies 

Total frais généraux 13 106 $ 14 050 $ Total General Administrative expenses 
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INFORMATION SUR LES ACTIONS EN CIRCULATION  DISCLOSURE OF OUTSTANDING SHARE DATA 
Le tableau suivant détaille la structure du capital actions, des 
options et des bons de souscriptions de la Société au 12 janvier 
2009, à la date de ce rapport de gestion.  Ces données sont sujettes 
à des ajustements comptables mineurs préalablement à la 
présentation d’états financiers futurs. 

 The following table details the capital stock structure, warrants and 
share purchase options as at January 12, 2009, the date of this 
MD&A. These figures are subject to minor accounting adjustments 
prior to presentation in future financial statements. 

 
 

 Date d’expiration 
Expiry date 

Prix d’exercice 
Exercice price 

$ 

Nombre 
Number 

Nombre 
Number 

Actions classe « A » 
Class « A » shares 

    
11 982 178 

 
Bons de souscription 
Warrants 

Décembre 2009 
December 2009 

 
0,15 

 
2 513 459 

 

 
Bons de souscriptions 
Warrants 

 
Décembre 2010 
December 2010 

 
 

0.07 

 
 

1 385 645 

0.07 pour 12 mois/for 12 
months and 0,10 pour les 
12 mois suivants/ for the 
next 12 months 

Options d’achats d’actions 
Share purchase options 

Avril 2013 
April 2013 

 
0,11 

 
700 000 

 

• Les options aux courtiers  émis lors du financement de décembre 2007 sont échues depuis décembre 2008 
• The options granted to a broker emitted during the financing of December, 2007, fell since December, 2008 

 
   FACTEURS DE RISQUES     RISK FACTORS 

RISQUES LIÉS À L’EXPLORATION  EXPLORATION 
L’exploration minière comporte un degré de risque élevé. Peu de 
propriétés explorées sont mises en production. Des formations 
rocheuses inhabituelles ou imprévues, des incendies, des pannes 
de courant, des conflits de travail, des inondations, des explosions, 
des éboulements, des glissements de terrain et la difficulté 
d'obtenir de la main-d’œuvre qualifiée, de la machinerie ou de 
l'équipement approprié ou adéquat sont d'autres risques que 
comportent l'exécution des programmes d'exploration. 

Exploration and mining involve a high degree of risk. Few 
exploration properties end up going into production.  Other risks 
related to exploration and mining activities include unusual or 
unforeseen formations, fire, power failures, labour disputes, 
flooding, explosions, cave-ins, landslides and shortages of 
adequate or appropriate manpower, machinery or equipment. 

Les facteurs économiques liés à la mise en valeur de propriétés de 
ressources sont tributaires de nombreux facteurs, dont le coût 
d'exploitation, les variations de la matière extraite, la fluctuation des 
marchés des métaux, le coût de l'équipement de traitement et 
d'autres facteurs comme les réclamations des autochtones, la 
réglementation gouvernementale, notamment la réglementation 
portant sur les redevances, la production autorisée, l'importation et 
l'exportation de ressources naturelles et la protection de 
l'environnement. Selon le prix des ressources naturelles produites, 
la Société peut déterminer qu'il n'est pas opportun d'entreprendre 
ou de poursuivre la production commerciale. Il n'y a aucune 
certitude que les dépenses que la Société engagera dans 
l'exploration de ses propriétés minières donneront lieu à des 
découvertes de quantités commerciales de minerai. La plupart des 
projets d'exploration ne débouchent pas sur la découverte de 
gisements de minerai commercialement exploitables.  

The development of a resource property is subject to many factors, 
including the cost of mining, variations in the quality of the material 
mined, fluctuations in the commodity and currency markets, the 
cost of processing equipment, and others, such as aboriginal 
claims, government regulations including regulations regarding 
royalties, authorized production, import and export of natural 
resources and environmental protection. Depending on the price of 
the natural resources produced, the Company may decide not to 
undertake or continue commercial production. There can be no 
assurance that the expenses incurred by the Corporation to explore 
its properties will result in the discovery of a commercial quantity of 
ore. Most exploration projects do not result in the discovery of 
commercially viable mineral deposits. 
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ENVIRONNEMENT  ET  AUTRE RÈGLEMENTATION  ENVIRONMENTAL AND OTHER REGULATION 
La législation, les règlements et les mesures actuels et futurs en 
matière d'environnement pourraient entraîner des frais, des dépenses 
en immobilisations, des restrictions et des retards additionnels dans 
les activités de la Société dont on ne peut prévoir l'étendue. Les 
exigences de la réglementation et les normes environnementales font 
l'objet d'une évaluation constante et peuvent être haussées 
considérablement, ce qui pourrait nuire sérieusement à l'entreprise de 
la Société ou à son aptitude à mettre ses propriétés en valeur d'une 
façon économique.  

Current and future environmental laws, regulations and measures 
could entail unforeseeable additional costs, capital expenditures, 
restrictions or delays in the Company’s activities. Environmental 
regulations and standards are subject to constant revision and 
could be substantially tightened, which could have a serious impact 
on the Company and its ability to develop its properties 
economically.  

Avant que la production ne puisse débuter sur une propriété, la 
Société devra obtenir les approbations des autorités de 
réglementation et les approbations environnementales, et rien ne 
saurait garantir que ces approbations seront obtenues ou qu'elles le 
seront à temps. Le coût des changements dans la réglementation 
gouvernementale peut également réduire la rentabilité de l'exploitation 
ou empêcher entièrement la mise en valeur économique d'une 
propriété. 

Before it commences mining a property, the Company must obtain 
environmental permits and the approval of the regulatory 
authorities. There is no assurance that these permits and approvals 
will be obtained, or that they will be obtained in a timely manner. 
The cost of complying with government regulations December also 
impact the viability of an operation or altogether prevent the 
economic development of a property. 

FINANCEMENT ET MISE EN VALEUR FINANCING AND DEVELOPMENT 
La mise en valeur des propriétés de la Société dépend donc de son 
aptitude à obtenir le financement additionnel nécessaire. Rien ne 
saurait garantir qu'elle réussira à obtenir le financement requis.   De 
plus, la mise en production de propriétés de ressources dépendra de 
l'utilisation des services d'un personnel expérimenté ou encore de la 
conclusion d'ententes avec d'autres grandes sociétés de ressources 
qui peuvent fournir cette expertise. 

Development of the Company’s properties therefore depends on its 
ability to raise the additional funds required. There can be no 
assurance that the Corporation will succeed in obtaining the funding 
required.  The Company also has limited experience in developing 
resource properties, and its ability to do so depends on the use of 
appropriately skilled personnel or signature of agreements with other 
large resource companies that can provide the required expertise. 

COURS DES RESSOURCES COMMODITY PRICES 
Des facteurs indépendants de la volonté de la Société peuvent influer 
sur la qualité marchande des diamants, de l'or ou de tous autres 
minéraux découverts.  Les cours des ressources ont fluctué 
considérablement, particulièrement durant les dernières années. Les 
répercussions de ces facteurs ne peuvent être prévues avec 
précision. 

The factors that influence the market value of diamond, gold and any 
other mineral discovered are outside the Company’s control. The 
impact of these factors cannot be accurately predicted. Resource 
prices can fluctuate widely, and have done so in recent years. 

 
RISQUES NON ASSURÉS UNINSURED RISKS 
Risques financiers 
La société est considérée comme une société d’exploration.  Elle doit 
donc obtenir du financement régulièrement afin de poursuivre ses 
activités d’exploration.  Malgré le fait qu’elle ait réussi dans le passé, il 
n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir. 
 
Risques relatifs aux titres de propriété 
Bien que la Société ait pris des mesures pour vérifier le droit de 
propriété concernant les biens miniers dans lesquels elle détient une 
participation conformément aux normes de l’industrie visant la phase 
courante d’exploration de ces biens, ces procédures ne garantissent 
pas le titre de propriété à la Société.  Le titre de propriété peut être 
assujetti à des accords antérieurs non reconnus et ne pas être 
conforme aux exigences en matière de réglementation. 
 
Risque environnemental 
La Société est sujette à différents incidents environnementaux qui 
peuvent survenir lors des travaux d’exploration.  La Société maintient 
une surveillance des risques environnementaux. 

Financial risks 
The Company is an exploration company.  The Company will 
periodically have to raise additionnale funds to continue operations, 
and while it has been successful in doing so in the past, there can be 
no assurance it will be able to do so in the future. 
 
Mining claims an title risks 
Although the Company has taken steps to verify title to mining 
properties in which it has an interest, in accordance with industry 
standards for the current stage of exploration of such properties, these 
procedures to not guarantee the Company’s Title.  Property title may 
subject to unregistered prior agreements and non-compliance with 
regulatory requirements. 
 
Environmental risks 
The Company is subject to various environmental incidents that can 
occur during exploration work.  The Company maintains a surveillance 
of the environmental risks 
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CONTRÔLE ET PROCÉDURES DE DIVULGATION DE 
L’INFORMATION 

 DISCLOSURE CONTROLS AND PROCEDURES 
 

Le président et  le chef de la direction financière sont responsables de 
l’établissement et du maintien des contrôles et des procédures de 
divulgation de l’information de la Société au sens du Règlement 52-
109.  Ces contrôles et procédures ont été évalués au 30 septembre 
2008 et il a été conclu qu’ils étaient adéquats et efficaces. 
 

The company’s President and the Chief Financial Officer are 
responsible for establishing and maintaining the Company’s disclosure 
controls and procedures in accordance with the Multilateral Instrument 
52-109 of the Canadian Securities Administrator.  These controls and 
procedures have been evaluated as at September 30, 2008 and have 
been determined to be effective. 
 

CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE 

 INTERNAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING 
 

Le président et le chef de la direction financière sont responsables de 
l’établissement et du maintien des contrôles internes à l’égard de 
l’information financière de la Société au sens du Règlement 52-109.  
Ces contrôles internes ont été établis au 30 septembre 2008.  Pour 
l’exercice se terminant le 30 septembre 2008, il n’y a eu aucun 
changement dans les contrôles qui auraient considérablement affecté 
ou, du moins, très probablement affecté les contrôles internes à 
l’égard de l’information financière de la Société. 

  

The Company’s President and the Chief Financial Officer are 
responsible for establishing and maintaining the Company’s internal 
controls over financial reporting in accordance with Multilateral 
Instrument 52-109 of the Canadian Securities Administrators.  These 
controls have been established as at September 30, 2008.  There 
have been no changes in these controls during the fiscal year ended 
on September 30, 2008, which has materially affected, or is 
reasonably likely to materially affect, the Company’s internal controls 
over financial reporting. 
 

STRATÉGIE GLOBALE ET PERSPECTIVES  GLOBAL STRATEGY AND PERSPECTIVES 
La direction continuera de gérer ses fonds de façon très rigoureuse en 
ayant comme premier objectif d’optimiser le rendement de 
l’investissement de ses actionnaires.  Sa stratégie de développement 
est axée sur la découverte de gisements économiquement 
exploitables, dont les fruits de l’exploitation assureront la pérennité de 
la Société.  La direction, dans l’application de sa stratégie de 
développement, tiendra compte du contexte global dans lequel se 
situe l’exploration, de l’évolution du marché boursier et du prix des 
diamants, de l’or et autres métaux. 

Management will continue to manage its funds very rigorously, its 
primary objective being to optimize return on investment for its 
shareholders.  Its development strategy is focused on the discovery of 
economically viable deposits that will generate profits from mining and 
ensure the Company’s survival.  In applying its development strategy, 
management will take into account the global exploration context, 
stock market trends and the prices of diamond, gold and other metals. 
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Rapport des vérificateurs Auditors' Report 
 
 
Aux actionnaires de To the shareholders of 
Exploration Diamond Frank Inc. Diamond Frank Exploration Inc. 

 
Nous avons vérifié le bilan de Exploration Diamond 
Frank Inc. au 30 septembre 2008 ainsi que les 
états des frais d’exploration reportés, des résultats 
et résultat étendu, du déficit, du surplus d’apport, 
des bons de souscription et des flux de trésorerie 
de l’exercice initial de douze mois terminé à cette 
date.  La responsabilité de ces états financiers 
incombe à la direction de la société. Notre 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
ces états financiers en nous fondant sur notre 
vérification. 
 

 We have audited the balance sheet of Diamond 
Frank Exploration Inc. as at September 30, 2008, 
and the statements of deferred exploration 
expenses, earnings and comprehensive income, 
deficit, contributed surplus, warrants, and cash flows 
for the initial twelve-month period then ended.  
These financial statements are the responsibility of 
the corporation's management. Our responsibility is 
to express an opinion on these financial statements 
based on our audit. 

Notre vérification a été effectuée conformément 
aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la 
vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d'inexactitudes 
importantes. La vérification comprend le contrôle 
par sondages des éléments probants à l'appui des 
montants et des autres éléments d'information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend 
également l'évaluation des principes comptables 
suivis et des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu'une appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 

 We conducted our audit in accordance with 
Canadian generally accepted auditing standards. 
Those standards require that we plan and perform 
an audit to obtain reasonable assurance whether the 
financial statements are free of material 
misstatement. An audit includes examining, on a test 
basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit also 
includes assessing the accounting principles used 
and significant estimates made by management, as 
well as evaluating the overall financial statement 
presentation. 

 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous 
les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la Société au 30 septembre 
2008, ainsi que des résultats de son exploitation et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada. 

  
In our opinion, these financial statements present 
fairly, in all material respects, the financial position of 
the Corporation as at September 30, 2008, and the 
results of its operations and its cash flows for the 
period then ended in accordance with Canadian 
generally accepted accounting principles. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
BILAN BALANCE SHEET 
au 30 septembre 2008 September 30, 2008 

 
 
 $   
ACTIF ASSETS 

Actif à court terme Current assets 

Encaisse 231 257 Cash 

Encaisse en fidéicommis 4 769 Cash in trust 

Dépôt à terme (note 5) 20 359 Term deposit (Note 5) 

Taxes à recevoir 18 141 Taxes receivable 

Frais payés d’avance 3 954 Prepaid expenses 

 278 480  
 
Encaisse et dépôt à terme réservés à 
l’exploration (note 5) 1 082 784

Cash and term deposit reserved for 
exploration (Note 5) 

Propriétés minières (note 6) 427 000 Mining properties (Note 6) 

Frais d’exploration reportés (note 7) 74 016 Deferred exploration expenses (Note 7) 
 1 862 280  
    

PASSIF LIABILITIES 

Passif à court terme Current liabilities 
Comptes fournisseurs et charges à payer 55 541 Accounts payable and accrued liabilities 

Impôts futurs (note 11) 253 581  Future income taxes (Note 11) 

 309 122   
   
CAPITAUX PROPRES SHAREHOLDERS’ EQUITY 

Capital-actions (note 8) 2 028 950 Capital stock (Note 8) 
Bons de souscription 196 050 Warrants  
Surplus d’apport 101 500 Contributed surplus 
Déficit (773 342) Deficit 

 1 553 158  
 1 862 280  

 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
Pour le conseil,   
On behalf of the Board,   

    
................................................................................................., administrateur-director                             

    
................................................................................................., administrateur-director                           
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS DEFERRED EXPLORATION EXPENSES 
de l’exercice initial de douze mois for the initial twelve-month period 
terminé le 30 septembre 2008 ended September 30, 2008 
 
 
  $  

Géophysique 60 275 Geophysic 

Gestion des travaux 9 654 Work management 

Autres frais d’exploration 543 Other exploration expenses 

Supervision  169  Supervision 

Géologie 3 375 Geology 

  

Solde à la fin 74 016 Balance, end of year 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
 



5 
 

EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
RÉSULTATS ET RÉSULTAT ÉTENDU EARNINGS AND COMPREHENSIVE INCOME 
de l’exercice initial de douze mois for the initial twelve-month period 
terminé le 30 septembre 2008 ended September 30, 2008 
 
 
  $  

   

FRAIS D’ADMINISTRATION ET AUTRES ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES 

Frais généraux d’administration 13 106 General administrative expenses 

Inscription, registrariat et information aux 
actionnaires 37 969

Registration, listing fees and shareholders’ 
information

Salaires et charges sociales 16 219 Salaries and fringe benefits 

Rémunération à base d’actions 58 100 Stock-based compensation 

Honoraires professionnels 2 723 Professional fees 

Impôts de la partie XII.6 41 700 Part XII.6 taxes 

 169 817  

REVENUS NETS DE PLACEMENTS 20 179 NET INVESTMENT INCOME 

  
PERTE AVANT IMPÔTS SUR LES 
BÉNÉFICES (149 638) LOSS BEFORE INCOME TAXES 

Impôts futurs (note 10) 57 419 Future income taxes (Note 10) 

PERTE NETTE ET RÉSULTAT ÉTENDU (92 219) NET LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME 

  

   

PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE ET 
DILUÉE (0.01) BASIC AND DILUTED NET LOSS PER SHARE 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation 7 973 496

Weighted average number of common shares 
outstanding 

 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
DÉFICIT DEFICIT 
de l’exercice initial de douze mois for the initial twelve-month period 
terminé le 30 septembre 2008 ended September 30, 2008 
 
 
 $   

Perte nette (92 219)  Net loss 

Frais d’émission d’actions  Share issuance expenses 

Impôts futurs relatifs aux actions accréditives (311 000)  
Future income taxes related to flow-
through shares 

Autres frais d’émission (370 123)  Other share issuance expenses 
 
SOLDE À LA FIN (773 342)  BALANCE, END OF YEAR 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
SURPLUS D’APPORT CONTRIBUTED SURPLUS 
BONS DE SOUSCRIPTION WARRANTS 
de l’exercice initial de douze mois for the initial twelve-month period 
terminé le 30 septembre 2008 ended September 30, 2008 
 
 
  $  

SURPLUS D’APPORT CONTRIBUTED SURPLUS 

Rémunération à base d’action 58 100 Stock-based compensation 

Options octroyées au courtier 43 400 Options granted to broker 
 
SOLDE À LA FIN 101 500 BALANCE, END OF YEAR 

 
 
BONS DE SOUSCRIPTION WARRANTS 

Émission  196 050 Issued 
 
SOLDE À LA FIN 196 050 BALANCE, END OF YEAR 

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
FLUX DE TRÉSORERIE CASH FLOWS 
de l’exercice initial de douze mois for the initial twelve-month period 
terminé le 30 septembre 2008 ended September 30, 2008 
 
 
 $   
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION OPERATING ACTIVITIES 

Perte nette (92 219) Net loss 

Éléments hors caisse Non-cash items 

Rémunération à base d’action 58 100 Stock-based compensation 

Impôts futurs (57 419) Future income taxes 
Variation d’éléments du fonds de roulement  
(note 4) 28 446 Change in working capital items (Note 4) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (63 092) Cash flows used in operating activities 

  

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT INVESTING ACTIVITIES 

Dépôt à terme (20 359) Term deposit 

Encaisse et dépôt à terme réservés à l’exploration (1 082 784)
Cash and term deposit reserved for 
exploration 

Propriétés minières (20 000) Mining properties 

Frais d’exploration reportés (74 016) Deferred exploration expenses 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’investissement (1 197 159) Cash flows used in investing activities 

  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT FINANCING ACTIVITIES 

Capital-actions 1 626 950 Capital stock 
Bons de souscription 196 050 Warrants 
Frais d’émission d’actions (326 723) Share issuance expenses 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 496 277 Cash flows from financing activities 

    

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE ET 
ENCAISSE À LA FIN 236 026

CASH INCREASE AND CASH, END OF 
YEAR 

  

Informations supplémentaires sur les flux de 
trésorerie (note 4) 

Additional disclosure of cash flows 
information (Note 4) 

  
L’encaisse est composée de l’encaisse et de 
l’encaisse en fidéicommis. 

Cash at year end includes cash and cash in 
trust. 

 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
 

1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS  1 - GOVERNING STATUTES AND NATURE OF 
OPERATIONS 

   
La Société, constituée en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, est engagée dans 
l’acquisition de propriétés minières et dans l’exploration 
et la mise en valeur de ces propriétés. 

 The Corporation, incorporated under the Canada 
Business Corporations Act, is involved in the 
acquisition, exploration and development of mining 
properties. 

   
Bien que la Société ait pris des mesures qui sont 
conformes aux standards de l’industrie pour le stade de 
l’exploration actuel de telles propriétés afin d’obtenir les 
titres pour les propriétés minières dans lesquelles elle a 
un intérêt financier, ces procédures ne garantissent pas 
le titre de propriété.  Les titres de propriétés peuvent 
être assujettis à des ententes précédentes non 
enregistrées et au non-respect de dispositions 
réglementaires. 

 Although the Corporation has taken steps to verify title 
of mineral properties in which it has an interest, in 
accordance with industry standards for the current 
stage of exploration of such properties, these 
procedures do not guarantee the Corporation’s titles. 
Property titles may be subject to unregistered prior 
agreements and non-compliance with regulatory 
requirements. 

 
2 - NORMES COMPTABLES FUTURES  2 - FUTURE ACCOUNTING STANDARDS 
   
En juin 2007, l'Institut Canadien des Comptables 
Agréés (l’ICCA) a modifié le chapitre 1400, « Normes 
générales de présentation des états financiers », afin 
d'exiger de la direction qu'elle évalue la capacité de la 
Société à poursuivre son exploitation sur une période 
minimum de 12 mois à compter de la date de clôture, 
sans toutefois s'y limiter. Ces nouvelles exigences 
entrent en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2008 et la Société les mettra en 
application à compter du 1er octobre 2008. Les 
nouvelles exigences couvrent seulement les 
informations à fournir et n'auront pas d'incidence sur 
les résultats financiers de la Société. 

 In June 2007, the Canadian Institute of Chartered 
Accountants (CICA) modified Section 1400, "General 
Standards of Financial Statement Presentation", in 
order to require that management make an 
assessment of the Corporation's ability to continue as 
a going concern over a period which is at least, but is 
not limited to, twelve months from the balance sheet 
date. These new requirements are effective for fiscal 
years beginning on or after January 1st, 2008 and the 
Corporation will implement them as of October 1st, 
2008. The new requirements only address disclosures 
and will have no impact on the Corporation's financial 
results. 

   
3 - CONVENTIONS COMPTABLES  3 - ACCOUNTING POLICIES 
   
Estimations comptables  Accounting estimates 
   
Pour dresser des états financiers conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada, 
la direction de la Société doit faire des estimations et 
poser des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants présentés dans les états financiers et les notes y 
afférentes.  Les principales estimations incluent la valeur 
comptable des propriétés minières et des frais 
d’exploration reportés, les impôts futurs et la rémunération 
à base d’actions. Ces estimations sont fondées sur la 
connaissance que la direction possède des événements 
en cours et sur les mesures que la Société pourrait 
prendre à l'avenir.  Les résultats réels pourraient être 
différents de ces estimations. 

 The preparation of financial statements in accordance 
with Canadian generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates and 
assumptions that affect the amounts recorded in the 
financial statements and notes to financial statements.  
Significant estimates include the carrying value of mineral 
properties and deferred exploration expenses, future 
income taxes and stock-based compensation. These 
estimates are based on management's best knowledge of 
current events and actions that the Corporation may 
undertake in the future.  Actual results may differ from 
those estimates. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)  3 - ACCOUNTING POLICIES (continued) 
   
Base de présentation  Basis of presentation 
   
Les états financiers sont préparés selon la méthode du 
coût historique, à l’exception de certains instruments 
financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune 
information sur la juste valeur n'est présentée lorsque la 
valeur comptable correspond à une approximation 
raisonnable de la juste valeur. 

 The financial statements are prepared using the historical 
cost method, except for certain financial instruments that 
are recognized at fair value. No information on fair value 
is presented when the carrying amount corresponds to a 
reasonable approximation of the fair value. 

   
Actifs et passifs financiers  Financial assets and liabilities 
   
Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les 
passifs financiers sont évalués et comptabilisés à leur 
juste valeur, à l'exception des actifs et des passifs 
financiers qui découlent de certaines opérations entre 
apparentés. Par la suite, les actifs et les passifs financiers 
sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-après.  
Les coûts de transaction liés aux actifs et aux passifs 
financiers détenus à des fins de transaction sont 
comptabilisés à l’état des résultats et présentés dans les 
frais d’administration et autres. 

 On initial recognition, all financial assets and liabilities are 
measured and recognized at their fair value, except for 
financial assets and liabilities resulting from certain 
related party transactions. Subsequently, financial assets 
and liabilities are measured and recognized as follows.  
Transaction costs from held-for trading financial assets 
and liabilities are recognized in earnings and presented 
under administrative and other expenses. 
 

   
Actifs détenus à des fins de transaction  Held-for-trading financial assets 
   
Les actifs détenus à des fins de transaction sont évalués à 
leur juste valeur et les variations qui en découlent sont 
comptabilisées à l'état des résultats.  Les variations de la 
juste valeur comptabilisées à l’état des résultats incluent 
les revenus d’intérêts et les gains ou pertes réalisés et 
non réalisés, et sont présentés au poste «revenus nets de 
placements». 

 Held-for-trading financial assets are measured at their fair 
value and changes in fair value are recognized in 
earnings.  Changes in fair value that are recognized in 
earnings include interests and realized and unrealized 
gains or losses, and are presented under «Net 
investment income». 
 

   
L’encaisse, l’encaisse en fidéicommis, le dépôt à terme et 
l’encaisse et dépôt à terme réservés à l’exploration sont 
classés comme actifs détenus à des fins de transaction. 

 Cash, cash in trust, term deposit and cash and term 
deposit reserved for exploration are classified as held-for-
trading assets. 

   
Autres passifs financiers  Other financial liabilities 
   
Les autres passifs financiers sont évalués au coût 
après amortissement calculé selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif. Les intérêts calculés selon la méthode 
du taux d'intérêt effectif sont présentés à l'état des 
résultats au poste frais d’intérêts. 

 Other financial liabilities are measured at amortized 
cost using the effective interest method. Interest 
calculated using the effective interest method is 
presented in interest. 
 

   
Les comptes fournisseurs et charges à payer sont 
classés comme autres passifs financiers 

 Accounts payable and accrued liabilities are classified 
as other financial liabilities. 

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie  Cash and cash equivalents 
   
La politique de la Société est de présenter dans la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie l'encaisse et 
les placements temporaires dont le terme est égal ou 
inférieur à trois mois. 

 The Corporation’s policy is to present cash and 
temporary investments having a term of three months 
or less from the acquisition date with cash and cash 
equivalents. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)  3 - ACCOUNTING POLICIES (continued) 
   
Crédit d’impôt à titre de droits miniers et crédit 
d’impôt pour les entreprises du secteur minier 

 Mining rights tax credit and tax credit for mining 
exploration companies 

   
La Société a droit à un crédit d’impôt remboursable à 
titre de droits miniers sur les frais reliés aux activités 
minières engagées au Québec. Ce crédit d’impôt est 
comptabilisé en diminution des frais engagés. 

 The Corporation is entitled to refundable mining rights 
tax credit on mining exploration charges incurred in 
Quebec. This tax credit has been applied against the 
charges incurred. 

   
La Société a aussi droit au crédit d’impôt remboursable 
pour les entreprises du secteur minier à l’égard des 
frais d’exploration admissibles engagés. Ce crédit 
d’impôt est comptabilisé en réduction des frais 
engagés. 

 The Corporation is also entitled to the refundable tax 
credit for mining exploration companies on qualified 
exploration expenditures incurred. This tax credit is 
applied against the charges incurred. 

   
Les crédits d’impôts liés à l’exploration sont 
comptabilisés à la condition que la Société soit 
raisonnablement certaine que les crédits se 
matérialiseront. 

 The exploration tax credits are recorded provided that 
the Corporation has reasonable assurance that these 
credits will be received. 

   
Encaisse et dépôt à terme réservés à l’exploration  Cash and term deposit reserved for exploration 
   
L’encaisse et le dépôt à terme réservés à l’exploration 
représentent le produit de financements accréditifs non 
dépensés.  Selon les restrictions imposées par ces 
financements, la Société doit consacrer ces fonds à 
l’exploration. 

 Cash and term deposit reserved for exploration consist 
of proceed of flow-through financing agreements not 
spent yet. Under the terms of the agreements, the 
Corporation is committed to spend the amounts on 
exploration. 

   
Propriétés minières et frais d’exploration reportés  Mining properties and deferred exploration

expenses 

Les propriétés minières sont composées de permis 
d’exploration minière, de claims et d’options pour 
acquérir des participations indivises dans des 
propriétés et sont inscrites à leur coût d’acquisition. 

 Mineral properties are composed of mining 
exploration permits, claims and options to acquire 
undivided interests in properties and are accounted 
for at their acquisition cost. 

Les coûts d’acquisition et les dépenses d’exploration 
relatifs à une propriété non productive sont reportés 
jusqu’à ce qu’une mine soit mise en exploitation ou que 
la propriété soit abandonnée.  Si la  production 
commerciale a débuté, les coûts capitalisés sont 
amortis sur la durée de vie utile anticipée du projet.  
Lors de l’abandon ou s’il est jugé que les coûts 
engagés jusqu’alors ne pourront être recouvrés, les 
coûts correspondants sont imputés aux résultats de 
l’exercice alors en cours.  L’aide gouvernementale est 
portée en diminution des frais d’exploration reportés. 

 Acquisition costs and exploration expenses relating to 
a non-producing property are deferred until the 
property is brought into production or abandoned. If 
commercial production is achieved, the capitalized 
costs are amortized over the estimated useful life of 
the project. Upon abandonment or if the costs to date 
are determined to be unrecoverable, the accumulated 
costs are charged to earnings.  Government 
assistance is applied against the deferred exploration 
expenses. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)  3 - ACCOUNTING POLICIES (continued) 
   
Propriétés minières et frais d’exploration reportés 
(suite) 

 Mining properties and deferred exploration
expenses (continued) 

La recouvrabilité des montants indiqués au titre des 
propriétés minières et des frais d’exploration reportés 
dépend de la découverte de réserves économiquement 
récupérables, de la confirmation des titres détenus par 
la Société, 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 de la 
cession des propriétés pour un montant supérieur à 
leur valeur comptable. 

 The recoverability of amounts recorded for mineral 
properties and deferred exploration expenses is 
dependent upon the discovery of economically 
recoverable reserves, confirmation of the 
Corporation’s interest in the underlying property, the 
ability of the Corporation to obtain the necessary 
financing to complete the development and future 
profitable production or the disposal of the properties 
for proceeds in excess of their carrying value.  

Rémunération à base d’actions  Stock-based compensation 

La Société utilise la méthode de la juste valeur calculée 
selon le modèle d’évaluation de Black & Scholes pour 
enregistrer l’octroi des options à l’intention des salariés, 
des administrateurs, des dirigeants et des consultants 
et constate la charge aux résultats ou aux frais 
d’exploration reportés sur la période de services et un 
crédit correspondant au poste surplus d’apport. Toute 
contrepartie reçue au moment de l’exercice des options 
est portée au compte de capital-actions ainsi que le 
coût de la rémunération correspondant constaté à titre 
de surplus d’apport. 

 The Corporation uses the fair value method based on 
the Black-Scholes pricing model to record the 
compensation cost related to the issue of stock 
options to its employees, directors, officers and 
consultants to earnings or deferred exploration 
expenses over the vesting period with a 
corresponding credit to contributed surplus. Any 
consideration received when options are exercised is 
credited to capital stock together with the related 
compensation cost recorded as contributed surplus. 

   
Juste valeur des bons de souscription  Fair value of the warrants 

Les produits des émissions d’unités sont répartis aux 
actions et aux bons de souscription au prorata des 
justes valeurs en utilisant la méthode Black & Scholes 
pour calculer la juste valeur des bons de souscription. 

 Proceeds from unit placements are allocated between 
shares and warrants issued according to their relative 
fair value on a pro-rata basis using the Black-Scholes 
method to determine the fair value of warrants issued. 

   
Impôts sur les bénéfices et actions accréditives  Income taxes and Flow-through shares 

La Société utilise la méthode du passif fiscal pour 
comptabiliser les impôts sur les bénéfices.  Selon cette 
méthode, les actifs et les passifs d’impôts futurs sont 
déterminés en fonction de l’écart entre la valeur 
comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, 
et ils sont mesurés en appliquant les taux d’imposition 
et les lois fiscales en vigueur ou pratiquement en 
vigueur, à la date des états financiers, pour les 
exercices au cours desquels les écarts temporaires 
sont censés se résorber. 

 The Corporation uses the liability method of 
accounting for income taxes.  Under this method, 
future income tax assets and liabilities are determined 
according to differences between the carrying 
amounts and tax bases of assets and liabilities.  They 
are measured by applying enacted or substantively 
enacted tax rates and laws at the date of the financial 
statements for the years in which the temporary 
differences are expected to reverse. 
 

     
     
     



13 
 

EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)  3 - ACCOUNTING POLICIES (continued) 
   
Impôts sur les bénéfices et actions accréditives 
(suite) 

 Income taxes and Flow-through shares 
(continued) 

La Société établit une provision pour moins-value à 
l’égard des actifs d’impôts futurs, si selon les 
renseignements disponibles, il est plus probable 
qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs 
d’impôts futurs ne sera pas matérialisée. 

 The Corporation establishes a valuation allowance 
against future income tax assets if, based on available 
information, it is more likely than not that some or all of 
the future income tax assets will not be realized. 
 

Aux termes des lois fiscales, la Société renonce aux 
déductions à titre de dépenses de ressource reliées 
aux activités d’exploration et de développement et 
financées par des actions accréditives au bénéfice des 
investisseurs.  Selon la méthode du passif fiscal, un 
passif d’impôts futurs afférent aux écarts survenant lors 
de la renonciation sont comptabilisés avec une charge 
correspondante aux frais d’émission d’actions à la date 
où la Société renonce aux déductions en faveur des 
investisseurs. 

 The resource expenditure deductions for income tax 
purposes related to exploration activities funded by 
flow-through share arrangements are renounced to 
investors in accordance with tax legislation.  Under the 
liability method of accounting for income taxes, a 
future income tax liability related to the temporary 
differences arising at the renunciation are recorded 
with a corresponding charge in the share issue 
expenses on the date that the Corporation renounces 
the deductions to investors. 

Capital-actions  Capital stock 

Les actions émises en considération d’actifs non 
monétaires sont comptabilisées à la valeur des actions 
sur le marché le jour où elles sont émises ou le jour où 
l’entente relative à l’émission a été conclue, tel que 
déterminé par le conseil d’administration. 

 Capital stock issued for non-monetary consideration is 
recorded at the market value on the date the shares 
were issued, or on the date the agreement to issue the 
shares was entered into, as determined by the Board 
of Directors. 

Frais d’émission d’actions  Share issue expenses 

Les frais reliés à l’émission d’actions sont comptabilisés 
au déficit de l’exercice au cours duquel ils sont 
engagés. 

 Expenses relating to the issue of shares are recorded 
in the deficit during the year they are incurred. 

   
Perte par action de base et diluée  Basic or diluted net loss per common share 

La perte nette par action de base est calculée selon la 
moyenne pondérée des actions en circulation durant 
l’exercice.  La perte nette diluée par action, calculée 
selon la méthode du rachat d’actions,  est égale à la 
perte nette par action de base étant donné l’effet anti-
dilutif des options et des bons de souscription en 
circulation décrits à la note 9. 

 Basic net loss per share is calculated over the 
weighted average number of shares outstanding 
during the year.  The diluted net loss per share, which 
is calculated using the treasury method, is equal to the 
basic net loss per share due to the anti-dilutive effect 
of stock options and share purchase warrants 
outstanding and described in Note 9. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
4 - INFORMATION SUR LES FLUX DE 

TRÉSORERIE 
 4 - INFORMATION INCLUDED IN THE 

STATEMENT OF CASH FLOWS 
   
Les variations d’éléments du fonds de roulement se 
détaillent comme suit : 

 The changes in non-cash working capital items are 
detailed as follows: 

   
  $  
   

Taxes à recevoir  (18 141) Taxes receivable 
Frais payés d’avance  (3 954) Prepaid expenses 
Comptes fournisseurs et charges à payer  50 541 Accounts payable and accrued liabilities 

  28 446  

   
  $  
Informations supplémentaires sur les flux 
de trésorerie 

Additional disclosures of cash flows 
information 

Activités d’investissement et de financement 
hors caisse : Non-cash investing and financing activities: 

Propriétés minières en contrepartie de 
comptes fournisseurs 5 000

Mining properties in consideration of accounts 
payable 

Frais d’émission d’actions sous forme 
d’impôts futurs 311 000 Share issue expenses as future income taxes 

Propriétés minières en contrepartie du capital-
actions 402 000

Mining properties in consideration of capital 
stock 

Frais d’émission d’actions sous forme d’options 
accordées à un courtier en contrepartie du 
surplus d’apport 43 400

Share issue expenses related to options 
granted to broker warrants in consideration of 
contributed surplus 

  
5 - DÉPÔT À TERME  5 - TERM DEPOSIT 

 $  
  
Dépôt à terme 1 020 160 Term deposit 

Dépôt à terme réservé à l’exploration (999 801) Term deposit reserved for exploration  
 20 359  
  
Le dépôt à terme porte intérêt au taux de 3,4 % et 
vient à échéance en avril 2009. 

The term deposit bears interest at a rate of 3.4% and 
will mature in April 2009. 

  

Le dépôt à terme réservé à l’exploration devra être 
dépensé avant le 31 décembre 2008. 

The term deposit reserved for exploration has to be 
spent by December 31, 2008. 
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
(une société d’exploration) (an exploration company) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
au 30 septembre 2008   September 30, 2008 
 

 
6 - PROPRIÉTÉS MINIÈRES  6 - MINING PROPERTIES 
   

    
 Redevances 

Royalties 
 

$ 

Wapiscan (100 %) 2 % 228 408 
Ikirtuuq (100 %) 2 % 71 592 
G-10 (100%) 2 % 122 000 
K6 (100%) 2 % 5 000 
  427 000 

   
   
1)  Wapiscan et Ikirtuuq 
 
En vertu d’une convention conclue le 30 novembre 
2007, la Société a acquis un intérêt de 100 % dans les 
propriétés Wapiscan et Ikirtuuq situées au Québec.  En 
contrepartie, la Société a émis 2 000 000 actions 
ordinaires à un prix de 0,15 $ par action.  La propriété 
Waspican est soumise à une redevance de 2 % 
advenant la mise en production dont la moitié est 
rachetable pour 1 000 000 $.  La propriété Ikirtuuq est 
soumise à une redevance de 2 % (GOR) advenant la 
mise en production d’un gisement de diamant 
rachetable par tranches de 1 % jusqu’à concurrence de 
2 % pour 2 000 000 $.   

 1)  Wapiscan et Ikirtuuq 
 
Pursuant to an agreement signed on November 30, 
2007, the Corporation acquired a 100% interest in the 
Wapiscan and Ikirtuuq properties located in Quebec.  
In consideration, the Corporation issued 2,000,000 
common shares at a price of $0.15 per share.  The 
Wapiscan property is subject to a 2% royalty upon 
commercial production of which 1% may be bought 
back for $1,000,000.  The Ikirtuuq property is subject 
to a 2% GOR royalty upon commercial production of a 
diamond deposit.  The royalty may be bought back by 
sections of 1% for a total of $2,000,000 for 2%.    
 

   
2)  G-10 
 
En vertu d’une convention conclue le 14 avril 2008, la 
Société a acquis un intérêt de 100 % dans la propriété 
G-10 située au Québec.  En contrepartie, la Société a 
versé 20 000 $ comptant et émis 850 000 actions 
ordinaires à un prix de 0,12 $ par action.  La Société 
s’engage à verser la somme de 100 000 $ dans les 
trois mois suivant la découverte d’une cheminée de 
kimberlite ou de lamproïte et de verser 150 000 $ 
comptant et d’émettre 350 000 actions ordinaires 
advenant la découverte d’un diamant dans une 
cheminée.  La propriété est soumise à une redevance 
de 2 % (GOR) advenant la mise en production 
commerciale d’un gisement de diamant dont 1 % est 
rachetable au prix de 3 000 000 $.  La propriété est 
également soumise à une royauté de 2 % (NSR) 
advenant la mise en production commerciale d’un 
gisement de métaux dont 1 % est rachetable au prix de 
1 500 000 $. 

 2)  G-10 
 
Pursuant to an agreement signed on April 14, 2008, 
the Corporation acquired a 100% interest in the G-10 
property.  In consideration, the Corporation paid 
$20,000 in cash and issued 850,000 common shares 
at a price of $0.12 per share.  The Corporation 
engaged itself to pay the sum of $100,000 in the three-
month period following the discovery of a kimberlite or 
a lamproite chimney.  The Corporation also engaged 
itself to pay $150,000 in cash and to issue 350,000 
common shares following the discovery of a diamond 
in a chimney.  The property is subject to a 2% GOR 
royalty upon commercial production of a diamond 
deposit, of which 1% may be bought back for 
$ 3,000,000.  The property is also subject to a 2% net 
smelter return royalty upon commercial production of a 
mineral deposit, of which 1% may be bought back for 
$1,500,000. 
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6 - PROPRIÉTÉS MINIÈRES (suite)  6 - MINING PROPERTIES (continued) 
   
3)  K6 
 
En vertu d’une convention conclue le 29 septembre 
2008, la Société a acquis un intérêt de 100 % dans la 
propriété K6 située au Québec en contrepartie de  
5 000 $ comptant et en effectuant des travaux 
d’exploration au montant de 250 000 $ sur la propriété 
avant le 29 septembre 2010.  La Société s’engage à 
émettre 250 000 actions ordinaires dans les trois mois 
suivant une découverte confirmée par une étude de 
faisabilité positive.  La propriété est soumise à une 
redevance de 2 % (GOR) advenant la mise en 
production commerciale d’un gisement de diamant dont 
1 % est rachetable au prix de 1 000 000 $. 

 3)  K6 
 
Pursuant to an agreement signed on September 29, 
2008, the Corporation acquired a 100% interest in the 
K6 property located in Quebec in consideration of 
$5,000 in cash and the engagement to incur $250,000 
in exploration expenses on the property before 
September 29, 2010.  The Corporation engaged itself 
to issue 250,000 common shares in the three-month 
period following the confirmed discovery by a positive 
feasibility study.  The property is subject to a 2% GOR 
royalty upon commercial production of a diamond 
deposit, of which 1% may be bought back for 
$1,000,000. 

   
4)  Destorbelle 
 
En vertu d’une convention conclue le 20 septembre 
2008, la Société s’est engagée à acquérir une 
participation indivise de 50 % moyennant : 

 - 600 000 $ de travaux d’exploration avant le 31
  décembre 2009 pour acquérir 49  %; 
 -  400 000 $ de travaux d’exploration avant le 31 
  mars 2010 pour acquérir 1 %. 
 
La propriété est soumise à une redevance de 2 % 
(NSR) advenant la mise en production commerciale 
d’un gisement dont 1 % est rachetable au prix de 
1 000 000 $. 

 4) Destorbelle   
 
Pursuant to an agreement signed on September 20, 
2008, the Corporation engaged itself to acquired a 
50% undivided interest by incurring: 

 - $600,000 in exploration expenses before De- 
  cember 31, 2009 to acquire 49%  
 -  $400,000 in exploration expenses before March  
  31, 2010 to acquire 1%. 
 
The property is subject to a 2% net smelter return 
royalty upon commercial production of a deposit, of 
which 1% may be bought back for $1,000,000. 

      
7 - FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS  7 - DEFERRED EXPLORATION EXPENSES 
   

 $ 

Wapiscan 3 306

Ikirtuuq 70 710

 74 016
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EXPLORATION DIAMOND FRANK INC. DIAMOND FRANK EXPLORATION INC. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
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8 - CAPITAL-ACTIONS  8 - CAPITAL STOCK 
   
Autorisé  Authorized 
   
Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur 
nominale, votantes et participantes. 

 Unlimited number of common shares without par 
value, voting and participating. 

   
  Quantité 

Number $ 
 

Émises et payées    Issued an fully paid 

Payées en espèces   4 440 977 470 150 Paid in cash  

Financement accréditif   3 305 556 1 156 800 Flow-trough shares  

Propriétés minières  2 850 000 402 000 Mining properties 

Solde à la fin  10 596 533 2 028 950 Balance, end of year 
 
9 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE 

SOUSCRIPTION 
 9 - SHARE PURCHASE OPTIONS AND 

WARRANTS 
   
Options d’achat d’actions  Share purchase options 
   
La Société a instauré un régime d’options d’achat 
d’actions (le «régime») en vertu duquel des options 
peuvent être accordées à des dirigeants, 
administrateurs, employés, consultants ainsi qu’à des 
fournisseurs de services de la Société.  Le régime 
prévoit que le nombre maximal d’actions ordinaires de 
la Société qui peuvent être réservées à des fins 
d’émission ne peut excéder 974 653 actions ordinaires 
et que le nombre maximal d’actions ordinaires 
réservées à l’attribution des options à un seul 
bénéficiaire ne peut dépasser 5 % (2 % pour les 
fournisseurs de services) des actions ordinaires en 
circulation à la date d’attribution. Les droits aux options 
pour les fournisseurs de services de relations avec les 
investisseurs deviennent acquis sur une période de 12 
mois, soit un quart à chaque trimestre. Le prix de levée 
des options est fixé au moment de l’octroi mais ne peut 
être inférieur au cours de clôture. La durée maximum 
des options est de 5 ans. 

 The Corporation has established a stock option plan 
(the «plan») pursuant to which options to purchase 
common shares may be granted to certain officers, 
directors, employees and consultants of the 
Corporation as well as service providers of the 
Corporation. The Plan provides that the maximum 
number of common shares that may be reserved for 
issuance under it shall not exceed 974,653 common 
shares and that the maximum number of common 
shares which may be reserved for issuance to any one 
option pursuant to it may not exceed 5% (2% for 
service providers) of the common shares outstanding 
at the time of grant. The options granted to service 
providers working in investor relations are vested over 
a 12-month period on the basis of quart by three-
month periods. Exercise price of options is determined 
at the grant date and shall not be inferior to the closing 
price. The options period shall be a period of a 
maximum of 5 years. 

   
Le 10 avril 2008, la Société a octroyé à des 
administrateurs et à des consultants un total de 
700 000 options d’achat d’actions au prix de levée de 
0,11 $ jusqu’au 10 avril 2013. Les droits aux options 
pour les salariés sont acquis au moment de l’octroi.  Le 
prix de levée au moment de l’octroi a été établi à la 
juste valeur. 

 On April 10, 2008, the Corporation granted to directors 
and consultants a total of 700,000 stock options at a 
price of $0,11 per share until April 10, 2013.  The 
options granted to employees are vested at the grant 
date.  Exercise price at the time of the grant has been 
established at fair value. 
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9 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE 

SOUSCRIPTION (suite) 
 9 - SHARE PURCHASE OPTIONS AND 

WARRANTS (continued) 
   
Options d’achat d’actions (suite)  Share purchase options (continued) 
   
Le tableau ci-après résume l’information relative aux 
options d’achat d’actions au 30 septembre 2008 

 The following table summarizes the information 
relating to share purchase options as at September 
30, 2008 

   
 Quantité  

Number 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

Weighted average 
exercise price 

 

  $  

Octroyées et solde à la fin 700 000 0,11 Granted and balance, end of year
   
La juste valeur de chaque option octroyée a été 
estimée à la date d'octroi en utilisant le modèle 
d'évaluation d'options Black & Scholes en fonction des 
données moyennes pondérées suivantes pour les 
attributions octroyées au cours de l'exercice : 
 

 The fair value of each option granted was estimated 
on the grant date using the Black-Scholes option-
pricing model with the following weighted average 
assumptions for the awards granted during the year: 

Dividende prévu 0 % Expected dividend paid
Volatilité prévue 100 % Expected volatility
Taux d’intérêt sans risque 3,03 % Risk-free interest rate
Durée moyenne prévue 5 ans / years Expected life
   
La juste valeur moyenne pondérée des options 
octroyées en 2008 est de 0,08 $. 

 The weighted average fair value of stock options 
granted in 2008 is $0.08. 

   
Ainsi en 2008, un coût de rémunération à base 
d’actions de 58 100 $ a été comptabilisé aux résultats 
avec un crédit équivalent au surplus d’apport.  Ce 
montant inclut 51 875 $ à des salariés. 

 During the 2008 financial year, stock-based 
compensation expenses in the amount of $58,100 
were accounted to earnings with a corresponding 
credit to contributed surplus.  This amount includes 
$51,875 to employees. 

   
Au 30 septembre 2008, les options suivantes sont en 
circulation et exerçables : 

 As at September 30, 2008, the following options are 
outstanding and exercisable: 

   

Date d’échéance  Actions / Shares 
Prix d’exercice / 

Exercise price Expiry date
 En circulation / 

Outstanding 
Exerçables / 

Exercisable
$  

10 avril 2013  700 000  700 000  0,11 April 10, 2013 
 
Bons de souscription  Warrants 
   
Au cours de l’exercice, la Société a émis dans le cadre 
d’un placement public, 2 513 459 bons de souscription 
à un prix d’exercice de 0,15 $ si exercés dans les 24 
mois. 

 During the year, in a public placement, the Corporation 
issued 2,513,459 share purchase warrants at an 
exercise price of $0.15 if exercised within 24 months. 
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9 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE 

SOUSCRIPTION (suite) 
 9 - SHARE PURCHASE OPTIONS AND 

WARRANTS (continued) 
   
La juste valeur de chaque bon octroyé a été estimée à 
la date d'octroi en utilisant le modèle d'évaluation 
d'options Black & Scholes en fonction des données 
moyennes pondérées suivantes pour les attributions 
octroyées au cours de l'exercice : 

 The fair value of each warrant granted was estimated 
on the grant date using the Black-Scholes option-
pricing model with the following weighted average 
assumptions for the awards granted during the year: 

 
Dividende prévu 0 % Expected dividend paid
Volatilité prévue 100 % Expected volatility
Taux d’intérêt sans risque 3,87 % Risk-free interest rate
Durée moyenne prévue 2 ans / years Expected life
   
La juste valeur moyenne pondérée des bons octroyés 
en 2008 est de 0,08 $. 

 The weighted average fair value of warrants granted in 
2008 is $0.08. 

   
Ainsi, un montant de 196 050 $ a été comptabilisé à 
titre de bons de souscription et le débit correspondant, 
au capital-actions. 

 During the financial year, an amount of $196,050 was 
recorded as warrants with the corresponding debit 
recorded in capital-stock. 

   
Les bons de souscription en circulation se détaillent 
comme suit : 

 The outstanding warrants to purchase common shares 
are as follows: 

   

Date d’échéance  
Prix d’exercice 
Exercise price 

Nombre d’actions 
Number of shares  Expiry date 

  $    
Décembre 2009 0,15  2 513 459  December 2009 

      
Options émises à un courtier  Options granted to a broker 
   
Au cours de l’exercice, la Société a émis dans le cadre 
d’un placement public, 774 653 options à un courtier à 
un prix d’exercice de 0,15 $ si exercés dans les 12 
mois. 

 During the year, in a public placement, the Corporation 
issued 774,653 options to a broker at an exercise 
price of $0.15 if exercised within 12 months. 

   
Le tableau ci-après résume l’information relative aux 
options émises à un courtier au 30 septembre 2008. 

 The following table summarizes the information 
relating to options granted to a broker as at September 
30, 2008. 

   
   

 
Quantité 
Number 

Prix de souscription 
moyen pondéré / 

Weighted average 
exercise price 

 

   $  

Octroyées et solde à la fin  774 653 0,15 Granted an balance, end of year 
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9 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE 

SOUSCRIPTION (suite) 
 9 - SHARE PURCHASE OPTIONS AND 

WARRANTS (continued) 
   
La juste valeur de chaque option octroyée a été 
estimée à la date d'octroi en utilisant le modèle 
d'évaluation d'options Black & Scholes en fonction des 
données moyennes pondérées suivantes pour les 
attributions octroyées au cours de l'exercice : 

 The fair value of each option granted was estimated 
on the grant date using the Black-Scholes option-
pricing model with the following weighted average 
assumptions for the awards granted during the year: 

 2008
Dividende prévu 0 % Expected dividend paid
Volatilité prévue 100 % Expected volatility
Taux d’intérêt sans risque 4,01 % Risk-free interest rate
Durée moyenne prévue 1 an / year Expected life
   
La juste valeur moyenne pondérée des options 
octroyées en 2008 est de 0,06 $. 

 The weighted average fair value of stock options 
granted in 2008 is $0.06. 

   
Ainsi en 2008, un coût de rémunération à base 
d’actions de 43 400 $ a été comptabilisé aux frais 
d’émission d’actions avec un crédit équivalent au 
surplus d’apport. 

 During the 2008 financial year, stock-based 
compensation expenses in the amount of $43,400 
were accounted to share issuance expenses with a 
corresponding credit to contributed surplus. 

   
Les options émises à un courtier en circulation se 
détaillent comme suit : 

 The options granted to a broker are as follows: 

   

Date d’échéance  
Prix d’exercice 
Exercise price 

Nombre d’actions 
Number of shares  Expiry date 

  $    
 

Décembre 2008  0,15  774 653  December 2008 
    
 
10 - POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION 

DU CAPITAL 
 10 - POLICIES AND PROCESSES FOR 

MANAGING CAPITAL 
   
Le capital de la Société est constitué des capitaux 
propres de 1 553 158 $ au 30 septembre 2008.  En 
matière de gestion du capital, les objectifs de la Société 
sont de préserver sa capacité de poursuivre son 
exploitation ainsi que ses programmes d’acquisition et 
d’exploration de propriétés minières.  Au besoin, la 
Société lève des fonds par des placements privés.  La 
Société ne se sert pas d’emprunts à long terme, car elle 
ne génère pas de revenus d’exploitation.  Il n’y a pas de 
politique de versement de dividendes.  La Société est 
soumise à des exigences règlementaires relativement à 
l’utilisation des fonds levés par financement accréditif, 
ceux-ci devant être obligatoirement dépensés en frais 
d’exploration admissibles. 

 The capital of the Corporation consists of the items 
included in shareholder’s equity of $1,553,158 as of 
September 30, 2008.  The Corporation’s objectives 
when managing capital are to safeguard its ability to 
continue its operations as well as its acquisition and 
exploration programs.  As needed, the Corporation 
raises funds through private placements.  The 
Corporation doesn’t use long term debts since it 
doesn’t generate operating revenues.  There is no 
dividend policy.  The Corporation is subject to 
regulatory requirements related to the use of funds 
obtained by flow-through share arrangements.  These 
funds have to be incurred for eligible exploration 
expenses. 
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11 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  11 - INCOME TAXES 
   
Le taux d’imposition effectif de la Société est différent 
du taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 
l’impôt sur le revenu au Canada. Cette différence 
résulte des éléments suivants : 

 The Corporation’s effective income tax rate differs 
from the combined federal and provincial income tax 
rate in Canada. The difference results from the 
followings: 

   
 
  $  

    

Perte avant impôts sur les bénéfices  (149 638) Loss before income taxes 

Impôts au taux d’imposition de base combiné 
fédéral et provincial au Canada de  31,19 %  (46 700) 

Income taxes at the combined federal and 
provincial statutory rate of 31.19% 

Rémunération à base d’actions  18 100 Stock-based compensation 
Frais d’émission d’actions déductibles   (34 000) Deductible share issue expenses 
Variation des taux d’impôt  5 181 Change in tax rates 

Impôts sur les bénéfices  (57 419) Income taxes 
 
L’actif ou le passif d’impôts futurs provient des éléments 
suivants :  

Future income tax asset or liabilities results of the 
followings: 

    

  $  

    

Passif (actif) d’impôts futurs   Future tax liability (asset) 
Propriétés minières et frais d’exploration 
reportés  311 180 

Mining properties and deferred exploration 
expenditures 

Frais d’émission d’actions déductibles   (26 380) Deductible share issuance fees  
Perte à reporter  (31 219) Losses to be carried forward  

  253 581  
 
 
La Société dispose des pertes suivantes aux fins 
fiscales pour réduire son revenu imposable au cours 
des prochains exercices.  Les pertes pour lesquelles 
l’avantage fiscal est constaté  viendront à échéance 
dans les délais suivants : 

 The Corporation has the following tax losses available 
to reduce future years’ income for tax purposes.  The 
losses for which the tax benefit is recognized will 
expire within the following years: 

   

 Fédéral  Provincial 
 $  $ 

2028 116 054 
 

116 054 
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12 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS  12 - RELATED PARTY TRANSACTIONS 
   
Au cours de l’exercice, la Société a encouru les 
dépenses suivantes auprès d’un administrateur et 
auprès de sociétés dont le président est également le 
président de la Société. 

 During the year, the Corporation incurred the following 
expenses with an officer and with companies of which 
the president is also the president of the Company. 

 
 $  

Frais d’administration et autres Administration and other expenses 

Frais généraux d’administration 2 352 General administrative expenses 

Frais d’exploration reportés 74 016 Deferred exploration expenses 
 
 
Ces opérations ont été conclues dans le cours normal 
des activités et ont été mesurées à la valeur d’échange, 
soit la valeur établie et acceptée par les parties. Au 30 
septembre 2008, une somme de 2 701 $ est à payer à 
des sociétés dont le président est également le 
président de la Société. 

 These transactions occurred during the normal course 
of operations and were measured at the exchange 
amount that is the amount established and accepted 
by the parties. As at September 30, 2008, an amount 
of $2,701 is due to companies of which the president 
is also the president of the Corporation. 

 
13 - ENGAGEMENT  13 - COMMITMENT 
   
La Société a confié, en vertu d’un contrat de gestion en 
date du 17 octobre 2007, la supervision de ses travaux 
d’exploration à la société Ressources Lutsvisky Inc., 
une société privée détenue en propriété exclusive par 
le président et chef de la direction de la Société. En 
vertu du contrat de gestion, Ressources Lutsvisky Inc. 
recevra de la Société une indemnité maximale de 
quinze pour cent (15 %) des frais encourus en sous-
traitance durant la réalisation des programmes 
d’exploration. La Société pourra, unilatéralement, 
résilier le contrat de gestion. La Société sera alors 
tenue de payer à Ressources Lutsvisky Inc. à la date 
de résiliation un montant égal à 15 % du montant du 
programme de l’année en cours et une pénalité de 5 % 
par année, se terminant le 31 décembre de la troisième 
année après la date de résiliation du contrat de gestion.

 Pursuant to a management contract dated October 17, 
2007, the Corporation entrusted the supervision of its 
exploration works to Ressources Lutsvisky Inc., a 
private corporation wholly-owned by the President and 
CEO of the Corporation. Under the management 
contract, Ressources Lutsvisky Inc. shall receive from 
the Corporation a maximum indemnity of fifteen 
percent (15%) of the subcontracting costs incurred 
during the completion of the exploration programs. 
The Corporation may, at its discretion, terminate the 
management contract. The Corporation will thus be 
liable to pay to Ressources Lutsvisky Inc. on the date 
of termination an amount equal to 15% of the amount 
of the program for the ongoing year and a penalty of 
5% per year, ending on December 31 of the third year 
following the termination date of the management 
contract. 
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14 - INSTRUMENTS FINANCIERS  14 - FINANCIALS INSTRUMENTS 
   
Objectifs et politiques en matière de gestion des 
risques financiers 

 Financial risk management objectives and policies

   
La Société est exposée à divers risques financiers qui 
résultent à la fois de ses opérations et de ses activités 
d’investissement. La gestion des risques financiers est 
effectuée par la direction de la Société. 

 The Corporation is exposed to various financial risks 
resulting from both its operations and its investments 
activities. The Corporation’s management manages 
financial risks. 

   
La Société ne conclut pas de contrats visant des 
instruments financiers, incluant des dérivés financiers, 
à des fins spéculatives. 

 The Corporation does not enter into financial 
instrument agreements including derivative financial 
instruments for speculative purposes. 

   
Risques financiers  Financial risks 
   
Les principaux risques financiers auxquels la Société 
est exposée ainsi que les politiques en matière de 
gestion des risques financiers sont détaillés ci-après : 

 The Corporation’s main financial risk exposure and its 
financial risk management policies are as follows: 

   
Risque de taux d’intérêt  Interest rate risk 
   
Le dépôt à terme porte intérêt à taux fixe. Par 
conséquent, la Société est exposée à une variation de 
la juste valeur. 

 Term deposit is at fixed rate. Accordingly, there is an 
exposure to fair value variation. 

   
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. 

 The other financial assets and liabilities of the 
Corporation do not represent interest risk because 
they are concluded without interest. 

   
La Société n’utilise pas de dérivés financiers pour 
réduire son exposition au risque de taux d’intérêt. 

 The Corporation does not use financial derivatives to 
decrease its exposure to interest risk. 

   
Risque de liquidité  Liquidity risk 
   
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un 
montant suffisant d’encaisse et à s’assurer que la 
Société dispose de sources de financement sous la 
forme de financements privés suffisants. La Société 
établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin 
de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires 
pour rencontrer ses obligations. L’obtention de 
nouveaux fonds permet à la Société de poursuivre ses 
activités et malgré le fait qu’elle ait réussi dans le 
passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir.

 Liquidity risk management serves to maintain a 
sufficient amount of cash and to ensure that the 
Corporation has financing sources such as private 
placements for a sufficient amount. The Corporation 
establishes budget and cash estimates to ensure it 
has the necessary funds to fulfill its obligations. 
Obtaining additional funds makes it possible to the 
Corporation to continue its operations, and while it has 
been successful in doing so in the past, there can be 
no assurance it will be able to do so in the future. 

   
Risque de crédit  Credit risk 
   
La Société est sujette à une concentration de crédit 
étant donné que le dépôt à terme est détenu par une 
seule institution financière au Canada. 

 The Corporation is subject to concentration of credit 
risk since its term deposit is held by a single Canadian 
financial institution. 
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15 - ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU 

BILAN 
 15 - SUBSEQUENT EVENT 

   
En décembre 2008, la Société a annoncé la clôture 
d’un placement privé totalisant 97 000$.  Au total, la 
Société a émis 97 unités à 1 000 $ par unité.  Chaque 
unité comprend 11 428 actions ordinaires accréditives 
au prix de 0,07 $ l’action, 2 857 actions ordinaires au 
prix de 0,07 $ l’action et 14 285 bons de souscription.  
Chaque bon de souscription permet à son porteur le 
droit d’acheter, pour une période de 24 mois à partir de 
la date d’émission du bon de souscription, une action 
ordinaire au prix de 0,07 $ par action ordinaire pour une 
période initiale de 12 mois suivant la date d’émission du 
bon de souscription et au prix de 0,10$ par action 
ordinaire pour une période subséquente de 12 mois. 
 

 In December 2008, the Corporation announced the 
closing of a private placement for gross proceeds of 
$97,000.  The Corporation issued 97 units of $1,000 
per unit.  Each unit included 11,428 flow-trough shares 
at a price of $0.07 per share, 2,857 common shares at 
a price of $0.07 per share and 14,285 warrants.  Each 
warrant entitles the holder thereof to purchase one 
common share of the Corporation for a period of 
twenty-four months at an exercise price of $0.07 per 
share at any time on or before the date that is 12 
months from the closing and at an exercise price of 
$0.10 per share during the second period of 12 
months. 
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