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Rapport intermédiaire de gestion pour le trimestre terminé le 31 mars 2008
Portée de l’analyse financière de la direction
L’analyse qui suit doit se lire en parallèle avec les états financiers annuels vérifiés de la Société et les notes afférentes pour
les exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 et le rapport de gestion lorsque requis.
Statuts, nature des activités et continuité de l’exploration
La Société a été constituée en corporation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, par statuts de
constitution datés du 13 avril 2000.
Les activités de la Société portent essentiellement sur l’exploration de propriétés minières en vue de leur exploitation
commerciale. La Société n’exploite présentement aucune propriété minière. La Société est propriétaire ou détient des
participations dans diverses propriétés minières au Québec. Elle concentre ses activités sur la mise en valeur de deux
propriétés uranifères. Parmi ses propriétés, le projet Matoush, situé dans les Monts Otish au Nord du Québec, est considéré
comme l’un des projets ayant la plus forte teneur uranifère au monde.
La récupération du coût des actifs miniers dépend de la capacité de découvrir et d’extraire économiquement les réserves de
minerai, de l’obtention du financement nécessaire pour poursuivre l’exploration et le développement de ses propriétés et de
la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des propriétés. La Société devra obtenir périodiquement
de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et malgré le fait qu’elle y soit parvenue dans le passé, il n’y a aucune
garantie de réussite pour l’avenir.
Information financière sélectionnée (non vérifiée)

Résultats au
31 mars 2008 (3 mois)

Résultats au
31 mars 2007 (3 mois)

$

$

Produits
Intérêts

174 518

243 613

Charges
Frais généraux et d’administration
Rémunération à base d’action

396 116
91 260

391 545
410 982

Perte nette

420 858

558 914

0,00
Bilan au
31 mars 2008

0,01
Bilan au
31 décembre 2007

56 455 302
5 107 367
50 235 935

52 744 142
1 162 814
50 377 333

Perte nette de base et diluée par action

Actif total
Passif à court terme
Capitaux propres
Stratégie et perspectives

La mission de la Société vise la découverte et la mise en valeur de gisements d’uranium localisés principalement dans les
monts Otish et le Grand-Nord du Québec. Récemment, elle a signé des ententes pour acquérir des intérêts de 60 % sur les
droits d’uranium dans la propriété Mistassini et dans la propriété Pacific Bay-Matoush de Consolidated Pacific Bay
Minerals Ltd.
Pour la période du présent rapport intermédiaire de gestion, des travaux d’exploration ont été réalisés sur les propriétés
Matoush, Apple, Eclat et Mistassini.
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Projet et nouvelles acquisitions
Le 15 janvier 2008, la Société a signé l’entente finale selon laquelle elle peut acquérir 60 % d’intérêt, soit 277 titres miniers
dans la propriété Pacific Bay-Matoush de Consolidated Pacific Bay Minerals Ltd. (« Pacific Bay ») situés au Québec, dans
le secteur Matoush des Monts Otish. L’entente prévoit que la Société paiera à Pacific Bay un total de 500 000 $ et émettra
200 000 actions de la Société sur une période de quatre ans et investira 3M $ en frais d’exploration sur une période de
quatre ans incluant un minimum de 10 000 mètres de forage.
Le 21 février 2008, la Société et Ressources Majescor Inc. (« Majescor ») ont signé une lettre d’entente en vertu de laquelle
la Société peut acquérir une participation indivise de 60 % des droits d’uranium de Majescor sur la propriété Mistassini,
située dans la région des Monts Otish au Québec. La propriété Mistassini consiste en 721 titres miniers couvrant 391 km2.
La Société a décidé d’exercer son droit d’option sur la propriété Mistassini à la suite de la réception des résultats d’analyse
des trois sondages réalisés par Majescor en décembre 2007 sur l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche (Réf. Communiqué
Strateco du 26 novembre 2007).
Selon la convention d’option, la Société pourra acquérir un intérêt de 60 % des droits d’uranium de la propriété en
effectuant des travaux d’exploration d’une valeur cumulative de 1,3M $ sur une période de trois ans. La Société devra
rembourser à Majescor le coût du programme de forage effectué en décembre 2007, soit approximativement 250 000 $, et
réaliser pour 250 000 $ de travaux d’exploration sur la propriété au cours de la première année, soit un engagement total
ferme de 500 000 $. Des dépenses d’exploration totalisant 800 000 $ pourront être réparties entre la deuxième et la
troisième année.
Activités d’exploration
Les données techniques contenues dans le texte qui suit sont fondées sur un rapport technique selon le Règlement 43-101
concernant l’information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et ont été révisées par monsieur David A. Ross, M.
Sc. P. Geo de Scott Wilson Rescoe Postle & Associates (« Scott Wilson RPA ») et par monsieur Jean-Pierre Lachance,
vice-président exécutif, qui sont des personnes qualifiées telle que définies par le Règlement 43-101. Les frais d’exploration
pour la période terminée le 31 mars 2008 s’élèvent à 6 919 730 $. Les propriétés Matoush et Apple ont été les plus actives
avec des travaux d’exploration totalisant 5 195 994 $ et 1 148 421 $ respectivement.
À la suite des dépenses admissibles engagées en exploration de l’ordre de 6 919 730 $ au cours de la période, la Société est
éligible au crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources du Québec qui pourrait atteindre le taux de 38.75% et au
crédit remboursable de droits miniers du Québec au taux de 12 % sur toutes les dépenses d’exploration admissibles. La
valeur estimative de ces crédits à recevoir pour les dépenses engagées durant la période au 31 mars 2008 est de 3 150 168 $.
Travaux d’exploration
L’année 2008 s’annonce très prometteuse à la vue des résultats de forages obtenus sur le projet Matoush au cours du
premier trimestre. Le potentiel et l’importance de la nouvelle zone minéralisée MT-22 ont été confirmés, de même que
l’extension en profondeur de la zone AM-15.
En ce qui concerne les travaux d’exploration proprement dits, entre le 9 janvier et la fin mars 2008, 29 sondages ont été
complétés sur l’ensemble du projet Matoush pour un total de 14 714 mètres avec quatre foreuses opérationnelles. Deux
d’entre elles ont été affectées à la zone MT-22 et une autre sur un lac en vue d’explorer et définir l’extension sud en
profondeur de la zone AM-15. La quatrième foreuse a été affectée à la propriété Eclat dans la partie sud du projet Matoush.
La nouvelle zone minéralisée MT-22 découverte par Strateco en 2007 se trouve sous la lentille AM-15 parallèlement à la
plongée de celle-ci ; entre des profondeurs verticales de -300 et -650 mètres, sur une longueur atteignant plus de 500
mètres. Elle demeure ouverte vers le nord. Les sondages complétés à l’automne 2007 selon une maille de l’ordre de 100
mètres de la section 31+50S en allant vers le nord avaient révélé des teneurs significatives, à l’intersection de la faille
Matoush.
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Les meilleurs résultats avaient été obtenus dans les deux derniers sondages complétés en 2007, soit le MT-07-129 et MT07-130 distants de 80 mètres à la même élévation, soit -350 mètres. Le MT-07-129 avec une intersection de 8,3 mètres et
une teneur de 0,24 % eU3O8 incluant 3,7 mètres à 0,51 % eU3O8 s’était avéré très encourageant d’autant plus que le halo
d’altération de ce forage est identique à celui déterminé autour de la lentille AM-15.
Les sondages complétés au premier trimestre 2008 sur la zone MT-22 se sont révélés extrêmement positifs avec des
intersections impressionnantes confirmant que cette nouvelle zone s’avère majeure. Parmi les meilleures intersections, on
note le MT-08-003 avec une teneur de 2,86 % eU3O8 sur 5,8 mètres incluant 4,48 % eU3O8 sur 3,4 mètres ; le MT-08-013,
0,52 % eU3O8 sur 7,2 mètres ; MT-08-022 : 0,37 % eU3O8 sur 18,4 mètres incluant 1,16 % eU3O8 sur 5,3 mètres et
finalement le MT-08-028 complété au début avril avec une intersection de 0,47 % eU3O8 sur une longueur très significative
de 41,6 mètres incluant 2,40 % eU3O8 sur 7,0 mètres (Voir longitudinale pour les points de percées).
Compte tenu du contexte structural conçu à Matoush, diverses lentilles avec différentes teneurs et épaisseurs pourraient être
circonscrites en utilisant une maille plus serrée.
En ce qui a trait aux sondages complétés sur le lac en vue de vérifier l’extension sud de la zone AM-15, ils se sont avérés
des plus encourageants. Rappelons qu’au cours de l’hiver 2006-2007, l’extension sud de la zone AM-15 a été forée en
suivant l’horizon ACF porteur des ressources de l’AM-15.
À la suite de l’interprétation géologique détaillée de la zone AM-15 dans le cadre de l’estimation des ressources (43-101), il
est apparu que la zone AM-15 avait une inclinaison d’environ 20 ° vers le sud et que la minéralisation semblait se
poursuivre dans l’unité CBF sous-jacente. Les sondages complétés sur la glace au cours du premier trimestre 2008 montrent
clairement que la zone AM-15 se poursuit en profondeur vers le sud.
Les cinq sondages complétés dans le niveau intermédiaire CBF moins poreux d’une épaisseur de l’ordre de 75 mètres ont
tous intersecté la zone de la faille avec les teneurs et épaisseurs variables avec comme moyenne 0,08 % eU3O8 sur 4,2
mètres. La minéralisation se poursuivant jusqu’au contact inférieur CBF, l’objectif est devenu l’exploration de l’horizon
ACF sous-jacent dans le prolongement de la plongée de la lentille AM-15.
Les deux premiers forages (MT-08-019 et MT-08-027) complétés dans le ACF-4 se sont avérés très encourageants tant au
niveau du contexte géologique que de la dimension potentielle du corps minéralisé.
L’intérêt du MT-08-019 dont l’intersection a été 0,04 % eU3O8 sur 8,7 mètres tient surtout du fait qu’il y a un décrochement
de la faille ce qui devient un secteur privilégié pour la précipitation de l’uranium.
Pour ce qui est du sondage MT-08-027 complété au début avril, c’est l’épaisseur considérable de la section minéralisée qui
atteint 63 mètres le long de la carotte, ce qui représente une épaisseur vraie d’environ 23 mètres. L’intersection de ce
sondage a été de 0,05 % eU3O8 sur 63,2 mètres incluant 0,13 % eU3O8 sur 8,0 mètres. Ce secteur est définitivement très
prospectif.
La quatrième foreuse opérationnelle sur le site a été mobilisée sur la propriété Eclat au début de mois de mars suite à son
arrivée au camp par la route d’hiver, en vue d’explorer le secteur sud du projet Matoush. Le premier forage (EC-08-01) a dû
être abandonné à 759 mètres en raison de la présence de trop forte venue d’eau et de sable. Toutefois, aucune venue d’eau
n’est rencontrée dans les zones AM-15 et MT-22. Il est à noter que la stratigraphie rencontrée dans les sédiments est la
même que celle rencontrée dans le secteur AM-15 situé 8,5 km au nord. À cet effet, une brèche argilisée correspondant
vraisemblablement à la faille Matoush a été intersectée à une profondeur de 575 mètres le long du trou ; suivie de
minéralisation disséminée à 587 mètres sur 2,1 mètres avec une teneur de 0,15 % eU3O8.
Le forage présentement en cours à la limite sud de la propriété Eclat, à la frontière de celle de Cameco, 11,5 km au sud de la
zone AM-15, vise a tester le contact (discordance).
La réfection de la route d’hiver sur une distance de 142 km permettant d’accéder au campement et de transporter les
équipements et le combustible nécessaires pour l’année 2008 a été complétée tel que prévu. Entre autres, quatre nouveaux
réservoirs, plus de 900 000 litres de carburant ainsi qu’une nouvelle foreuse y ont été acheminés.
Toujours dans le secteur des Monts Otish, Strateco a annoncé le 21 février 2008 la signature d’une entente en vertu de
laquelle Strateco peut acquérir une participation indivise de 60 % des droits d’uranium détenus à 100 % par Ressources
Majescor inc. («Majescor») sur la propriété Mistassini localisée 50 km au sud-est de la lentille AM-15 du projet Matoush.
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Strateco a décidé d’exercer son droit d’option sur la propriété Mistassini à la suite de la réception des résultats d’analyse des
trois sondages réalisés par Majescor en décembre 2007 sur l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche (Réf. Communiqué
Strateco du 26 novembre 2007).
Selon la convention d’option, Strateco pourra acquérir un intérêt de 60 % dans les droits d’uranium de la propriété en
effectuant des travaux d’exploration d’une valeur cumulative de 1,3M $ sur une période de trois ans. Strateco a remboursé à
Majescor le coût du programme de forage effectué en décembre 2007, soit 294 800 $ et réaliser pour 205 200 $ de travaux
d’exploration sur la propriété au cours de l’année 1, soit un engagement total ferme de 500 000 $ pour la première année
d’option. Le solde de 800 000 $ en dépenses d’exploration pourra être réparti entre les années 2 et 3.
Dans un autre ordre d’idée, votre Société a été autorisée à débuter le processus d’obtention des approbations nécessaires
permettant de procéder à un programme de travaux d’exploration souterraine à son projet uranifère Matoush.
Strateco a avisé par écrit «Lettre d’intention» la Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaire
(«DRCIN») et le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec de son intention de
débuter le processus afin d’obtenir les permis nécessaires au début des travaux d’exploration souterraine prévus pour la mi2009. Dans le cadre d’une étude de faisabilité, ces travaux consisteront essentiellement en la préparation du site,
l’excavation d’une rampe d’accès pour atteindre le niveau - 300 mètres et l’excavation de galeries d’exploration pour
réaliser des sondages de définition. L’excavation aura lieu dans la roche stérile et dans le minerai. Les travaux d’exploration
permettront aussi d’évaluer la quantité et le traitement de l’eau de mine, la ventilation, de tester des méthodes de minage et
l’entreposage du minerai.
Avec l’obtention de ces autorisations, votre Société deviendra la première société au Québec à avancer un projet
d’exploration pour l’uranium impliquant des travaux d’exploration souterraine et la première société dite junior au Canada
au cours du présent cycle de l’uranium, soit en près de 25 ans. Les sociétés qualifiées au Canada sont présentement
Cameco, Areva et Denison Mines.
Compte tenu de l’envergure que prend le projet Matoush, tout particulièrement le programme d’exploration souterraine
prévu à l’été 2009, il est apparu justifié de s’adjoindre du personnel complémentaire senior. À cet effet, M. Pierre H.
Terreault a été engagé à titre de vice-président opérations et ingénierie.
Sur la propriété Apple détenue à 100 % par Strateco et située 80 kilomètres au sud-est de la ville de Radisson dans la région
de la Baie-James, Strateco a débuté le 10 février 2008 un programme prévu de 4 000 mètres de sondages. Un camp pouvant
loger 20 personnes a été érigé afin de servir aux travaux de forage et aux travaux d’exploration prévus à l’été 2008. De plus,
il a fallu procéder à la réfection d’un ancien chemin d’hiver, avant d’entreprendre la campagne de forage, dans le but d’y
transporter la foreuse. La campagne a été interrompue le 7 avril 2008, due à la fonte des glaces.
Treize sondages totalisant 3 357 mètres ont été complétés. Neuf forages totalisant 2 647 mètres sont des forages réalisés à
proximité et dans les extensions d’anciens forages de INCO dans les années 1970 avec objectif de confirmer la géologie et
de recouper les zones minéralisées intersectées par ces anciens forages répartis sur une distance linéaire de 1 km. Les
tubages des forages de INCO ont été retrouvés sur le terrain.
Pour tous les forages jumelés (AP-08-01 à 04), les principales unités géologiques traversées sont conformes et localisées
pratiquement à la même position que ce que montrent les sections de forages d’INCO (GM57894). De plus, une très bonne
corrélation entre les niveaux de conglomérats reconnus par INCO et ceux observés dans les forages de 2008 est notée. Les
niveaux de conglomérats sont là où ils étaient attendus. Les corrélations entre les teneurs/longueurs obtenues par INCO et
les forages jumelés de 2008 pourront être faites lorsque les résultats des analyses chimiques seront disponibles.
Les résultats de cette campagne de forages permettront de réaliser une première estimation des ressources selon la Norme
Canadienne 43-101. Un mandat a été confié à Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. Quatre forages totalisant 710
mètres visant à explorer de nouvelles cibles mises à jour par les relevés aériens réalisés par Strateco à l’automne 2007 ont
été complétés. Les résultats n’ont pas été concluants.
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Données trimestrielles
Le tableau suivant présente l’information financière sélectionnée pour les huit derniers trimestres.
31-03-2008

31-12-2007

30-09-2007

30-06-2007

31-03-2007

31-12-2006

30-09-2006

30-06-2006

$

$

$

$

$

$

$

$

Revenus totaux

174 518

218 021

232 777

269 484

243 613

114 002

111 752

30 798

Frais généraux et
d'administration

487 376

298 308

339 047

1 651 913

802 527

433 312

321 625

514 689

Perte nette
(Bénéfice net)

420 858

106 270

1 382 429

558 914

1 092 509

274 118

483 891

Perte nette de
base et dilué par
action

(1 525 034)

0,00

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

Actif à cout terme

28 250 036

28 884 998

26 939 926

29 634 886

31 761 695

11 561 056

11 023 525

10 250 315

Actif total

56 455 302

52 744 147

45 543 398

39 712 848

38 686 899

15 270 641

13 983 050

15 655 580

Passif à court
terme

0,00

0,01

5 107 367

1 162 814

1 353 849

1 568 029

1 417 067

1 555 924

523 851

560 294

Fonds de
roulement

23 142 669

27 722 184

25 586 077

28 066 857

30 344 628

10 005 132

10 499 674

9 690 021

Capitaux propres

50 235 935

50 377 333

44 189 549

38 144 819

37 269 832

13 714 717

13 434 799

15 070 886

Résultats d’exploitation et situation de la trésorerie
Pour le trimestre, les revenus de la Société se composent de revenus d’intérêts sur des placements à court terme de
174 518 $ comparativement des revenus d’intérêts sur des placements à court terme de 243 613 $ de la période
correspondante.
Au 31 mars 2008, la Société disposait d’une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 15 012 911 $, soit une diminution
de 3 973 185 $ depuis le 31 décembre 2007. L’augmentation des frais d’exploration reportés de 3 769 562 $ et les activités
liées au fonctionnement de 396 116 $ sont les principales raisons de cette diminution.
Au 31 mars 2008, la valeur de l’actif de la Société est de l’ordre 56 455 302 $ comparativement à 52 744 147 $ au 31
décembre 2007. Cette augmentation de l’actif total est principalement due aux éléments suivant : achat de placements en
actions de 300 000 $, l’augmentation des frais reportés de 3,7M $ et l’acquisition d’immobilisations au montant de
540 700 $.
Au cours du premier trimestre, 731 000 bons de souscription ont été exercés pour la somme de 188 200 $.
Analyse des frais généraux et d’administration
Pour le trimestre, les frais généraux et d’administration avant la rémunération à base d’actions sont de 396 116 $
comparativement à 391 545 $ pour le même trimestre au 31 mars 2007.
La moyenne des frais généraux pour les huit derniers trimestres excluant la rémunération à base d’action est de 430 720 $.
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Source de financement
Au cours du premier trimestre, la Société n’a procédé à aucun financement public ou privé.
Arrangement hors bilan
La Société n’a aucun arrangement hors bilan.
Opérations entre apparentés
La Société a effectué les opérations suivantes auprès d’une société dont un dirigeant et administrateur, monsieur Guy
Hébert, est également dirigeant et administrateur de la Société.
Les honoraires à être payés à cette société sont équivalents à la rémunération qui serait autrement payée par la Société à une
tierce partie.
31 mars 2008

31 mars 2007

Dépenses capitalisées à l’état des frais reportés
Frais d’experts-conseils et sous-traitants
Frais de gestion (1)

528 000 $
637 000 $

100 000 $
732 000 $

Frais généraux et d’administration à l’état des résultats
Honoraires professionnels
Frais légaux
Relations avec les investisseurs
Loyer

104 000
21 000
49 000
10 000

$
$
$
$

87 000
23 000
54 000
10 000

$

23 000 $

Frais d’émission d’actions comptabilisés en diminution du capital-actions
(1)

-

$
$
$
$

Depuis le 1er avril 2007, les frais de gestion sont de 10 % sur les frais d’exploration et 5 % sur les achats.

Instruments financiers
Juste valeur
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances, les crédits d’impôts à recevoir, les dépôts sur travaux
d’exploration et les créditeurs et charges à payer sont des instruments financiers dont la juste valeur se rapproche de leur
valeur comptable en raison de leur échéance à court terme ou des taux courants du marché.
Le placement en actions est comptabilisé à la juste valeur qui correspond au dernier cours vendeur à la date de fin de
période.
Risque de taux d’intérêt
Au 31 mars 2008, l’exposition de la Société au risque de taux se résume comme suit :
•
•
•

trésorerie et équivalents de trésorerie - taux intérêt variable
sommes à recevoir - sans intérêt
charges à payer - sans intérêt

La direction considère que la Société n’était exposée à aucun risque de taux d’intérêt au 31 mars 2008.
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Information sur les actions en circulation
La Société peut émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale.
Au 31 mars 2008, la Société comptait 114 898 867 (114 167 867 au 31 décembre 2007) actions émises et en circulation
avec une valeur d’émission de 54 397 110 $ (54 208 910 $ au 31 décembre 2007).
Risques et incertitudes
Risques liés à l’exploration et à l’extraction
L’entreprise d’exploration et d’extraction minière comporte un degré de risque élevé. Peu de propriétés explorées atteignent
en dernier lieu le stade de mise en production. Des formations inhabituelles ou imprévues, des incendies, des pannes de
courant, des conflits de travail, des inondations, des explosions, des éboulements, des glissements de terrain et
l’impossibilité d’obtenir de la main-d’œuvre, de la machinerie ou de l’équipement approprié ou adéquat sont d’autres
risques que comportent les activités d’extraction ainsi que l’exécution des programmes d’exploration.
La mise en valeur de propriétés de ressources est tributaire de nombreux facteurs, dont le coût d’exploitation, les variations
de la matière extraite, la fluctuation des marchés des ressources naturelles et des changes, 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 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.
Réglementation environnementale et autre réglementation
La législation, les règlements et les mesures actuelles possibles ou futures 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. Avant que la production ne puisse
débuter sur l’une de ses propriétés, 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 relié à l’analyse des changements dans la réglementation gouvernementale peut réduire la rentabilité de
l’exploitation ou empêcher entièrement la mise en valeur économique d’une propriété. La Société est d’avis qu’elle est en
conformité avec la législation environnementale, quant à ces aspects importants.
Risques liés au financement et à la mise en valeur
La Société a subi des pertes jusqu’à maintenant et actuellement n’a pas les ressources financières suffisantes pour
entreprendre elle-même ses programmes prévus d’exploration et de mise en valeur. La mise en valeur des propriétés de la
Société dépend donc de l’aptitude de cette dernière à obtenir le financement additionnel nécessaire. Rien ne saurait garantir
qu’elle réussira à obtenir le financement requis et elle pourrait en conséquence connaître la perte ou une dilution importante
de sa participation (existante ou qu’elle se propose d’acquérir) dans ses propriétés.
De plus, la Société possède une expérience limitée dans la mise en production de propriété de ressources et son aptitude en
ce sens dépendra de l’utilisation des services d’un personnel dûment expérimenté ou encore de la conclusion d’ententes
avec d’autres grandes sociétés de ressources qui peuvent fournir cette expertise.
Cours des minéraux
Des facteurs indépendants de la volonté de la Société peuvent influer sur la valeur marchande de l’uranium, de l’or, du
diamant, des métaux de base ou de tout autre minéral découvert. Les cours des ressources ont fluctué considérablement,
particulièrement durant les dernières années. Les répercussions de ces facteurs ne peuvent être prévues avec précision.
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Risques non assurés
La Société peut devenir assujettie à la responsabilité découlant des éboulements, de la pollution ou d’autres risques contre
lesquels elle ne peut s’assurer ou choisit de ne pas le faire en raison du coût élevé des primes ou pour d’autres motifs. Le
paiement de ces responsabilités diminuerait ou pourrait éliminer les fonds disponibles pour les activités d’exploration et
d’extraction.
Efficacité des contrôles et des procédures de communication de l’information
Le président et le chef des finances ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision des contrôles et des procédures de
communication de l’information afin d’avoir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la Société leur
soit communiquée, en particulier pendant la période où les documents intermédiaires sont établis. Ils ont aussi conçu ou fait
concevoir des contrôles internes de l’information financière afin d’avoir l’assurance raisonnable que l’information
financière soit fiable et que les états financiers soient établis en vue de la publication de l’information financière,
conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada.
L’évaluation de l’efficacité des contrôles et des procédures de communication de l’information a été effectuée au 31 mars
2008 par les dirigeants de la Société et sous leur supervision, en l’occurrence le président et le chef des finances. Selon cette
évaluation, ceux-ci ont conclu que la conception et l’application de ces contrôles et procédures de présentation de
l’information étaient efficaces et fournissaient une assurance raisonnable que l’information importante relative à la Société
leur serait communiquée en temps opportun par les autres membres du personnel de la Société.
Il n’est survenu aucun changement concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière au cours du trimestre
terminé le 31 mars 2008 qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le
contrôle interne à l’égard de l’information financière.
Information additionnelle et divulgation continue
Ce rapport de gestion a été préparé le 12 mai 2008 et est conforme au Règlement 51-102A des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières relatif à l’information continue. Ce présent rapport de gestion vise à aider le lecteur à comprendre et à
évaluer les tendances et les changements d’importance liés aux résultats et à la situation financière de la Société. Il présente
le point de vue de la direction sur les activités courantes de la Société et sur ses résultats financiers courants et passés ainsi
qu’un aperçu des activités à venir au cours des prochains mois. La Société divulgue régulièrement de l’information
additionnelle par le dépôt de communiqués de presse et d’états financiers sur les sites internet de la Société
(www.stratecoinc.com), de SEDAR (www.sedar.com ) et EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml.

Guy Hébert
Président et chef de la direction

Pauline Comtois
Chef des finances
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RESSOURCES STRATECO INC.
BILANS
(en dollars Canadiens)
31 mars
2008

(non vérifié)

31 décembre
2007

(vérifié)

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 2)
Créances
Souscription à recevoir
Crédits d’impôt à recevoir
Taxes de vente à recouvrer
Dépôts pour travaux d’exploration
Frais payés d’avance

PLACEMENT EN ACTIONS (note 3)

15 012 911 $
10 732
11 971 478
1 011 657
193 000
50 258

18 986 096 $
55 200
8 821 310
599 742
358 031
64 619

28 250 036

28 884 998

100 000

-

PROPRIÉTÉS MINIÈRES (note 4)

10 044 314

10 044 314

FRAIS REPORTÉS (note 5)

17 119 708

13 350 146

941 244

464 689

IMMOBILISATIONS (note 6)

56 455 302 $

52 744 147

$

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer

5 107 367 $

1 162 814

$

IMPÔTS FUTURS

1 112 000

1 204 000

54 397 110
3 097 268
(7 258 443)

54 208 910
3 006 008
(6 837 585)

50 235 935

50 377 333

56 455 302 $

52 744 147

PASSIF

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 7)
Surplus d’apport
Déficit

Voir les notes afférentes aux états financiers.
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy Hébert, administrateur

Robert
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Desjardins, administrateur

$

RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES FRAIS REPORTÉS
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 31 mars
2008
2007
FRAIS D’EXPLORATION
Experts-conseils et sous-traitants
Infrastructure, chemins d’accès, parc à carburant et autres
Forages
Transport et carburant
Géophysique
Laboratoires et analyses
Frais de déplacement et d’hébergement
Frais de gestion
Fournitures et location d’équipement
Équipements mobiles et entretien
Amortissement des immobilisations
Frais généraux d’exploration

2 363 819 $
646 017
1 329 736
1 323 922
11 382
149 934
335 565
637 298
13 650
11 368
64 145
32 894
6 919 730

Crédits de droits miniers et autres crédits reliés à l’exploration

903 874 $
1 230 912
1 378 880
887 458
18 680
48 549
84 761
732 248
35 973
36 404
28 939
5 386 678

(3 150 168)

(2 350 000)

3 769 562

3 036 678

SOLDE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

13 350 146

3 250 585

SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

17 119 708

AUGMENTATION NETTE DES FRAIS REPORTÉS

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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$

6 287 263 $

RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DU DÉFICIT
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 31 mars
2008
2007
REVENUS D’INTÉRÊTS

174 518

$

243 613 $

FRAIS GÉNÉRAUX ET D’ADMINISTRATION
Honoraires professionnels
Frais légaux et de vérification
Rémunération à base d’actions
Jetons de présence
Information aux actionnaires
Relations avec les investisseurs
Inscription et frais de registrariat
Charges sociales liées aux options d’achat d’actions
Frais de déplacement et d’hébergement
Loyer
Assurances
Frais de bureau
Intérêts, pénalités et frais de banque

115 231
32 326
91 260
5 400
9 782
126 571
43 976
10 312
9 960
19 362
20 420
2 776
487 376

94 441
37 111
410 982
3 200
30 757
128 543
45 558
7 203
5 820
9 840
9 582
18 087
1 403
802 527

PERTE NON RÉALISÉE SUR VARIATION DE LA JUSTE
VALEUR DU PLACEMENT

200 000

-

PERTE AVANT IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE

512 858

558 914

IMPÔTS FUTURS

(92 000)

-

PERTE NETTE

420 858

558 914

DÉFICIT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

6 837 585

6 270 406

DÉFICIT À LA FIN DE LA PÉRIODE

7 258 443

6 829 320

0,00

0,01

114 663

103 062

PERTE NETTE DE BASE ET DILUÉE PAR ACTION
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS ORDINAIRES EN
CIRCULATION (en milliers)
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 31 mars

2008

2007

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION :
Perte nette
Éléments sans effet sur la trésorerie
Rémunération à base d’actions
Perte non réalisée sur variation de la juste valeur du placement
Impôts futurs
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 11) :

(420 858)

$

(558 914) $

91 260
200 000
(92 000)
3 756 498
3 534 900

410 982
(3 392 849)
(3 540 781)

(300 000)
(6 855 585)
(540 700)
(7 696 285)

(14 095 649)
(3 036 678)
(178 941)
(17 311 268)

188 200
188 200

25 397 250
(1 694 203)
23 703 047

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(3 973 185)

2 850 998

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA
PÉRIODE

18 986 096

561 344

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA
PÉRIODE

15 012 911

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT :
Dépôts à terme
Acquisition du placement en actions
Augmentation de frais reportés
Acquisition d’immobilisations

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Émission de capital-actions
Frais d’émission d’actions ordinaires

-

Information supplémentaire relative aux flux de trésorerie

$

2008

3 412 342 $

2007

Éléments liés aux activités d’exploitation de financement et d’investissement
n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations inclus dans les frais reportés
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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64 145

$

- $

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

Les états financiers intermédiaires doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels de Ressources Strateco inc.
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
1.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

INSTRUMENTS FINANCIERS
La Société classe son placement en actions comme un actif financier détenu à des fins de transactions et le comptabilise à
la juste valeur. La juste valeur de ce placement correspond au dernier cours vendeur à la date de fin de période.
IMMOBILISATION
Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de trois ans pour les
réservoirs et de dix ans pour le campement et selon la méthode de l’amortissement dégressif au taux de 20 % pour le
matériel roulant, la machinerie et l’équipement.
2.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
31 mars
2008
(non vérifié)
2 259 544 $
12 753 367
15 012 911 $

Encaisse
Dépôts à terme – taux de 3,25 % et 3,50 %
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31 décembre
2007
(vérifié)
763 484 $
18 222 612
18 986 096 $

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

3.

PLACEMENT EN ACTIONS

Le 14 janvier 2008, la Société a acquis 1 000 000 unités de Consolidated Pacific Bay Ltd (Pacific Bay) au prix de 0,30 $
l’unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription donne
droit d’acheter une action ordinaire au prix de 0,60 $ l’action pour une période de 24 mois. Le cours de l’action de Pacific
Bay était de 0,10 $ l’action au 31 mars 2008.
Ce placement est sujet à une restriction qui empêche la Société de vendre les actions avant le 14 janvier 2009.
4.

PROPRIÉTÉS MINIÈRES

Intérêt
Mont-Laurier Uranium
Matoush
Eclat
Apple

5.

100 %
100 %
100 %
100 %

31 mars
2008
(non vérifié)
10 000
337 000
774 000
8 923 314
10 044 314

31 décembre
2007
(vérifié)
10 000 $
337 000
774 000
8 923 314
10 044 314 $

FRAIS REPORTÉS
Solde au
31 décembre
2007

Propriétés minières
Mont-Laurier Uranium
Matoush
Eclat
Apple
Pacific Bay-Matoush
Mistassini
Prospection

Frais
d’exploration
2008

(vérifié)
326 834 $
12 530 091
268 742
69 526
149 434
5 519
13 350 146 $

(non vérifié)
- $
5 195 994
234 002
1 148 421
46 503
294 810
6 919 730 $
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Réduction

- $
(2 363 538)
(106 880)
(522 615)
(21 410)
(135 725)
(3 150 168) $

Solde au
31 mars
2008

(non vérifié)
326 834 $
15 362 547
395 864
695 332
174 527
159 085
5 519
17 119 708 $

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)

6.

IMMOBILISATIONS

Coût

Réservoirs
Campement
Matériel roulant
Machinerie
Équipement
Équipement informatique

7.

354 655
371 000
176 270
105 012
143 967
29 025
1 179 929

Valeur nette
31 mars
2008
(non vérifié)

Amortissement
cumulé

$

115 254
3 092
56 836
40 834
16 350
6 319
238 685

$

$

239 401
367 908
119 434
64 178
127 617
22 706
941 244

$

Valeur nette au
31 décembre
2007
(vérifié)
$

180 491
134 123
72 929
66 159
10 987
464 689

$

$

$

CAPITAL-ACTIONS

AUTORISÉ
Nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale.
Nombre illimité d'actions privilégiées sans valeur nominale pouvant être émises en séries dont les droits, privilèges,
restrictions et conditions seront fixés par le conseil d'administration.
31 mars 2008
(non vérifié)
Actions ordinaires
ÉMIS ET PAYÉ
Solde au début de la période
En espèce - Exercice de bons de souscription
Solde à la fin de la période

Montant
$

114 167 867
731 000
114 898 867

54 208 910
188 200
54 397 110

$

BONS DE SOUSCRIPTION
Au 31 mars 2008, 5 387 200 bons de souscription sont en circulation. Chaque bon de souscription permet à son détenteur
de souscrire une action de la Société. Les variations des bons de souscription sont présentées dans le tableau suivant :
31 mars 2008
Nombre
Solde au début de la période
Exercés
Solde à la fin de la période

6 118 200
(731 000)
5 387 200
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Prix de levée
moyen pondéré
3,03
0,26
3,40

$
$

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(en dollars Canadiens)

7.

CAPITAL-ACTIONS (SUITE)

BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE)
Les prix de levée et les échéances des bons de souscription sont les suivants :
Prix de levée
2,60 $
3,50 $

Nombre
577 200 (1)
4 810 000
5 387 200

Échéance
31 janvier 2009
31 janvier 2009

(1)

Le 31 janvier 2007, dans le cadre d’un placement privé avec un syndicat de preneurs fermes dirigés par Valeurs
mobilières Orion Inc., incluant Corporation de valeurs mobilières Dundee, Blackmont Capital et Valeurs mobilières
Sprott Inc., la Société a émis des options de rémunération égales à 6 % du nombre total d’unités vendues aux termes
du placement (577 200 unités). Chaque option de rémunération permet aux preneurs fermes d’acheter une unité au prix
d’émission jusqu’au 31 janvier 2009. Une unité au prix de 2,60 $ comprend une action ordinaire et un demi-bon de
souscription. Un bon entier de souscription donne le droit à son détenteur de souscrire à une action au prix de 3,50 $
l’action pour un total maximal de 288 600 bons de souscription qui pourraient être éventuellement exercés. En tout
temps, la Société peut informer les détenteurs de ces options de son intention d’obliger l’exercice des options dans le
cas où les actions de la Société seraient transigées sur la Bourse TSX à un prix égal ou supérieur à 4,50 $ l’action pour
une période de 20 jours consécutifs de séances.

8.

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D'ACTIONS

Les variations des options d’achat d’actions en vertu du régime sont présentées dans le tableau suivant :
31 mars 2008
Nombre d’options
Solde au début de la période
Octroyées
Solde à la fin de la période

2 106 500
300 000
2 406 500
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Prix de levée
moyen pondéré
2,32
2,10
2,03

$
$
$

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(en dollars Canadiens)

8.

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D'ACTIONS (SUITE)

Les options d’achat d’actions en circulation ainsi que les options pouvant être levées au 31 mars 2008 sont présentées dans
le tableau suivant :
Options en circulation
Durée contractuelle
Prix de levée
résiduelle moyenne
moyen pondéré
Nombre
(années)

Options pouvant être levées
Prix de levée
moyen pondéré

Nombre

0,20 $
0,38 $
0,40 $
1,50 $
2,10 $
2,38 $
2,60 $
2,72 $
2,80 $
2,86 $
3,00 $
3,20 $
3,37 $

400 000
25 000
175 000
7 500
300 000
45 000
100 000
120 000
30 000
150 000
9 000
345 000
700 000

2,68
2,93
2,78
3,59
4,90
3,72
3,79
4,23
3,80
3,92
3,95
4,18
3,98

0,20 $
0,38 $
0,40 $
1,50 $
2,38 $
2,60 $
2,72 $
2,80 $
2,86 $
3,00 $
3,20 $
3,37 $

400 000
25 000
175 000
4 500
30 000
100 000
40 000
20 000
150 000
6 000
115 000
700 000

2,28 $

2 406 500

3,73

2,17 $

1 765 500

Au cours de la période terminée le 31 mars 2008, la Société a octroyé 300 000 options d’achat d’actions à un employé de
fournisseur de services et dirigeant de la Société.
La juste valeur de chaque option octroyée a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation d’options Black-Scholes. À
la date de l’octroi, cette juste valeur des options attribuées était de 0,8485 $.
Les hypothèses suivantes ont été utilisées aux fins de ce calcul :
Taux d’intérêt sans risque

2,5 %

Durée prévue

1 an

Taux de volatilité prévu

100 %

Taux de dividende prévu

0%

Au 31 mars 2008, aucune rémunération à base d’actions n’est enregistrée compte tenu que les droits d’exercice ne seront
acquis qu’à compter de septembre 2008.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(en dollars Canadiens)

9.

ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS

PROPRIÉTÉS MINIÈRES

Propriété Pacific Bay - Matoush
Le 15 janvier 2008, la Société a signé l’entente finale selon laquelle elle peut acquérir 60 % d’intérêt, soit 277 titres miniers
dans la propriété de Consolidated Pacific Bay Minerals Ltd. («Pacific Bay») situés au Québec, dans le secteur Matoush des
Monts Otish. L’entente prévoit que la Société paiera à Pacific Bay un total de 500 000 $ et émettra 200 000 actions
ordinaires sur une période de quatre ans et investira 3 M$ en frais d’exploration sur une période de quatre ans incluant un
minimum de 10 000 mètres de forage.
Propriété Mistassini
La Société pourra acquérir une participation de 60 % des droits d’uranium de Ressources Majescor Inc. (« Majescor ») de
la propriété Mistassini, située dans la région des Monts Otish au Québec, en effectuant des travaux d’exploration d’une
valeur cumulative de 1,3M$ sur une période de trois ans. La Société devra rembourser à Majescor le coût du programme de
forage effectué en décembre 2007, soit approximativement 250 000 $, et réaliser pour 250 000 $ de travaux d’exploration
sur la propriété au cours de la première année, soit un engagement total ferme de 500 000 $. Des dépenses d’exploration
totalisant 800 000 $ pourront être réparties entre la deuxième et la troisième année.

10.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Au cours la période, des frais d’experts-conseils et sous-traitants au montant de 528 000 $ et des frais de gestion au
montant de 637 000 $ inclus dans l’état des frais reportés, ont été encourus auprès de la société BBH Géo-Management inc.
dont un dirigeant et administrateur, monsieur Guy Hébert est également dirigeant et administrateur de la Société.
Aux résultats, des frais généraux et d’administration d’un montant de 184 000 $, ont été encourus auprès de cette même
société.
Au 31 mars 2008, les créditeurs et les charges à payer comprennent un montant de 775 000 $ à payer à cette même société.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 31 mars 2008
(en dollars Canadiens)

11. VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT :
Périodes de trois mois
terminées les 31 mars
2008
2007
(10 732) $
(227 958)
55 200
(2 345 669)
(411 915)
(484 565)
165 031
(194 400)
14 361
(1 400)
3 944 553
(138 857)
3 756 498 $ (3 392 849)

Créance
Souscription à recevoir
Crédit d’impôt à recevoir
Taxes de vente à recouvrer
Dépôts pour travaux d’exploitation
Frais payés d’avance
Créditeurs et charges à payer

$

$

12. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de la période précédente ont été reclassés conformément à la présentation des états financiers de la période
courante.
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ANNEXE 52-109A2
ATTESTATION DES DOCUMENTS INTERMÉDIAIRES

Je, Guy Hébert, président et chef de la direction de Ressources Strateco inc. atteste ce qui suit :
1.

J’ai examiné les documents intermédiaires (au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l’attestation de
l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs) de Ressources Strateco
inc., (l’émetteur) pour la période terminée le 31 mars 2008.

2.

À ma connaissance, les documents intermédiaires ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse
concernant un fait important, n’omettent aucun fait important devant être déclaré ou nécessaire à une
déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite, au sujet de
l’exercice visé par les documents intermédiaires.

3.

À ma connaissance, les états financiers intermédiaires et les autres éléments d’information financière
présentés dans les documents intermédiaires donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de l’émetteur aux dates de clôture des périodes présentées dans les documents
intermédiaires ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les périodes
présentées dans les documents intermédiaires.

4.

Les autres dirigeants de l’émetteur qui souscrivent une attestation et moi-même avons la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et le contrôle
interne à l’égard de l’information financière de l’émetteur, et nous avons :

5.

a)

conçu ou fait concevoir sous notre supervision ces contrôles et procédures de communication de
l’information pour fournir une assurance raisonnable que l’information importante relative à
l’émetteur, y compris ses filiales consolidées, nous est communiquée par d’autres personnes au sein
de ces entités, en particulier pendant la période où les documents intermédiaires sont établis ;

b)

conçu ou fait concevoir sous notre supervision ce contrôle interne à l’égard de l’information
financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément
aux PCGR de l’émetteur.

J’ai fait en sorte que l’émetteur indique dans son rapport de gestion intermédiaire tout changement
concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière survenu pendant sa dernière période
intermédiaire qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le
contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Date : le 9 mai 2008

_______________________
Guy Hébert
Président et chef de la direction
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ANNEXE 52-109A2
ATTESTATION DES DOCUMENTS INTERMÉDIAIRES

Je, Pauline Comtois, CGA, Chef de la direction des finances pour Ressources Strateco inc. atteste ce qui suit :
2.

J’ai examiné les documents intermédiaires (au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l’attestation de
l’information présentée dans les documents intermédiaires des émetteurs) de Ressources Strateco inc.,
(l’émetteur) pour la période terminée le 31 mars 2008.

3.

À ma connaissance, les documents intermédiaires ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse
concernant un fait important, n’omettent aucun fait important devant être déclaré ou nécessaire à une
déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite, au sujet de
l’exercice visé par les documents intermédiaires.

4.

À ma connaissance, les états financiers intermédiaires et les autres éléments d’information financière
présentés dans les documents intermédiaires donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de l’émetteur aux dates de clôture des périodes présentées dans les documents
intermédiaires ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les périodes
présentées dans les documents intermédiaires.

5.

Les autres dirigeants de l’émetteur qui souscrivent une attestation et moi-même avons la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et le contrôle
interne à l’égard de l’information financière de l’émetteur, et nous avons :
a) conçu ou fait concevoir sous notre supervision ces contrôles et procédures de communication de
l’information pour fournir une assurance raisonnable que l’information importante relative à
l’émetteur, y compris ses filiales consolidées, nous est communiquée par d’autres personnes au sein de
ces entités, en particulier pendant la période où les documents intermédiaires sont établis ;
b) conçu ou fait concevoir sous notre supervision ce contrôle interne à l’égard de l’information
financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément
aux PCGR de l’émetteur.

6.

J’ai fait en sorte que l’émetteur indique dans son rapport de gestion intermédiaire tout changement
concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière survenu pendant sa dernière période
intermédiaire qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le
contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Date : le 9 mai 2008

Pauline Comtois, CGA
Chef de la direction des finances
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