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Rapport de gestion intermédiaire pour le trimestre terminé le 30 septembre 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 les rapports 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. À l’exception de certains projets situés dans le bassin d’Athabaska en Saskatchewan, 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.
Ce rapport de gestion intermédiaire contient des « énoncés prospectifs » selon le contexte de l’énoncé, particulièrement
dans le cas d’énoncés qui décrivent les opinions, les estimations ou les attentes de la Société concernant des résultats et
événements futurs. Ces énoncés n’offrent aucune garantie quant aux résultats et événements futurs et impliquent des risques
et des incertitudes, hors du contrôle de la Société qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels ou futurs
pourraient éventuellement différer de façon substantielle des résultats présentés ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Ces
risques et incertitudes sont décrits dans le formulaire du rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs
mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec et dans le rapport annuel du formulaire
10-KSB déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

Information financière sélectionnée (non vérifiée)

Résultats au
30 septembre 2008
(neuf mois)

Résultats au
30 septembre 2007
(neuf mois)

$

$

355 791

745 874

Charges
Frais généraux et d’administration
avant la rémunération à base d’actions
Rémunération à base d’actions

1 047 105
1 006 774

1 416 139
1 611 233

Perte nette

1 568 088

2 281 498

0,01
Bilan au
30 septembre 2008

0,02
Bilan au
31 décembre 2007

52 921 254
1 672 935
50 404 319

52 744 147
1 162 814
50 377 333

Produits
Intérêts

Perte nette de base et diluée par action

Actif total
Passif à court terme
Capitaux propres
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Stratégie et perspectives
Pour la période du rapport de gestion intermédiaire couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2008, des travaux
d’exploration ont été principalement réalisés sur les propriétés Matoush, Apple et Pacific Bay-Matoush.
Le projet Matoush situé 300 km au nord de Chibougamau dans les Monts Otish demeure la priorité de la Société dans la
poursuite de ses objectifs de devenir la première société au Québec à avancer un projet d’exploration pour l’uranium
impliquant des travaux d’exploration souterraine.
La nouvelle estimation des ressources, réalisée par Scott Wilson Roscoe Postle & Associates (« Scott Wilson RPA ») dans
un rapport technique concernant le projet Matoush, daté du 16 septembre 2008, témoigne de la vigueur et du potentiel
uranifère croissant du projet Matoush. L’estimation des ressources minérales de toutes catégories a, en effet augmenté de
300 % en 10 mois, passant de 4,1 M livres U3O8 à 16,8 M livres U3O8. L’objectif initial de la Société consistant à délimiter
20 M livres U3O8 est pratiquement atteint. Les forages se poursuivront sans interruption tout au cours de 2009 en vue
d’accroître les ressources minérales.
L’étude d’opportunité (scoping study) est maintenant attendue à la fin du mois d’octobre 2008. Les délais sont
principalement dus à la fluctuation importante des coûts des matières premières dont les réactifs, ce qui entraîne une
révision de l’ensemble des paramètres.
La demande de licence pour le programme d’exploration souterraine via une rampe est prioritaire. Le renforcement des
communications avec les Premières Nations et la population en générale prendra aussi une place importante au cours du
prochain trimestre. L’objectif premier de la Société est de faire connaître les étapes du développement du projet et de bien
informer le public sur divers volets relativement à l’uranium, notamment les préoccupations potentielles et l’aspect santésécurité. Des consultations publiques sont aussi prévues au cours de la 2e semaine de décembre 2008.
La réalisation, le 1er octobre 2008, d’un financement de 8M$ composé de fonds accréditifs seulement permettra à la Société
de poursuivre les activités d’exploration prévues sur ses propriétés.
Activités d’exploration
Les données techniques sur le projet Matoush sont fondées sur un rapport technique daté du 16 septembre 2008 respectant
le Règlement 43-101 concernant l’information sur les projets miniers («Règlement 43-101») préparé et révisé par messieurs
R. Barry Cook, P. Eng. Et David A. Ross, M.Sc.P.Geo de Scott Wilson RPA, désignés à titre de personnes qualifiées selon
le Règlement 43-101. Toute autre donnée technique incluse dans ce rapport intérimaire a été révisée par monsieur JeanPierre Lachance, BSc Géo, vice-président exécutif de la Société aussi désigné à titre de personne qualifiée.
Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2008, les frais d’exploration de la Société se sont élevés à
5 436 892 $ comparativement à 5 143 660 $ pour la période correspondante en 2007. Les dépenses cumulatives en
exploration au cours des neuf premiers mois de l’année 2008 se sont élevées à 17 724 560 $ en comparaison avec des
dépenses de 14 584 681 $ pour la période équivalente en 2007. La propriété Matoush a été la plus active avec des travaux
d’exploration totalisant 4 500 349 $ au cours du troisième trimestre 2008. La Société a aussi investi 463 165 $ sur la
propriété Apple et 424 597 $ sur la propriété Pacific Bay-Matoush durant ce trimestre.
À la suite des dépenses admissibles engagées en exploration de l’ordre de 17 724 560 $ au 30 septembre 2008, 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 d’impôt à recevoir pour les dépenses engagées au cours de la période terminée le 30
septembre 2008 est de 8 100 168 $.
Travaux d’exploration
Au cours du troisième trimestre 2008, les travaux d’exploration de la Société ont été concentrés sur le projet Matoush,
localisé 300 km au nord de Chibougamau dans les Monts Otish.
Le projet Matoush est composé de la propriété Matoush détenue à 100 %, de la propriété Eclat sur laquelle la Société a
l’option d’acquérir un intérêt de 100 % et sur celle de Pacific Bay-Matoush sur laquelle la Société a l’option d’acquérir un
intérêt de 60 %.
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Des travaux d’exploration ont aussi été effectués sur la propriété Apple détenue à 100 %, située 80 km au sud-est de
Radisson sur le territoire de la Baie-James.
Dans le texte qui suit décrivant en détails les travaux d’exploration sur les propriétés de la Société, la lettre « e » dans
“eU3O8” représente la valeur estimée ou équivalente U3O8 déterminée au moyen d’une sonde spectrale ou gamma calibrée.
De plus amples informations concernant différents sujets techniques reliés aux travaux d’exploration sur le projet Matoush
soit : la nomenclature eU3O8, les méthodes d’analyse du programme d’exploration, les techniques d’échantillonnage, le
contrôle de qualité des résultats obtenus par la sonde gamma, les analyses chimiques en laboratoire et une table de
réconciliation des résultats peuvent être consultées sur le site Web de la Société à www.stratecoinc.com.
Projet Matoush
Sur le projet Matoush, les travaux d’exploration réalisés au cours du troisième trimestre ont essentiellement consisté en
forages ainsi qu’en prospection.
Au total, 16 837 mètres répartis en 52 sondages ont été complétés. De ce total, 15 327 mètres (45 sondages) ont été réalisés
sur la propriété Matoush et la balance, soit 1 510 mètres (7 sondages), sur la propriété Pacific Bay-Matoush.
Propriété Matoush
Des 15 327 mètres complétés sur la propriété Matoush au cours du troisième trimestre, 133 mètres (7 sondages courts) ont
consisté en forages géotechniques en vue de déterminer l’épaisseur du mort-terrain pour l’emplacement de la future rampe.
La répartition des forages d’exploration sur la propriété Matoush se détaille comme suit : cinq sondages (3 096 mètres) pour
la définition de la lentille MT-22, douze sondages (7 125 mètres) pour la définition de la lentille MT-34 et onze sondages
(4 973 mètres) pour l’extension nord et sud des lentilles minéralisées MT-22, MT-34 et AM-15.
Dans la lentille MT-22, deux sondages (MT-08-61 et 64) ont été forés afin de préciser l’information géologique à l’intérieur
de l’enveloppe des ressources minérales. Les trois autres (MT-08-77,79 et 80) ont été forés à l’extérieur de ladite enveloppe
dans l’extension nord de la lentille MT-22 entre les élévations -400 m et -450 m. Le meilleur sondage a été le MT-08-77 qui
a intersecté 0,80 % eU3O8 sur 7,0 m incluant 2,07 % eU3O8 sur 2,2 m. Ces résultats ne sont pas inclus dans le nouvel estimé
des ressources.
Les douze sondages complétés dans le secteur de la lentille MT-34 visaient à poursuivre l’extension vers le nord ainsi qu’en
profondeur le long de la plongée présumée de la lentille. Dans l’ensemble, les résultats se sont avérés encourageants, la
faille Matoush ayant été intersectée dans chacun des sondages avec la présence notable d’altération en fuschite qui s’avère
être un fort indicateur de la présence de minéralisation uranifère.
Les sondages MT-08-62 et MT-08-68 situés environ 190 m au nord du cœur de la lentille MT-34 approximativement à
-450 m de profondeur ont donné des résultats intéressants avec des intersections respectives de 1,86 % eU3O8 sur 3,1 m
(incluant 2,3 % eU3O8 sur 2,3 m) et 0,05 % eU3O8 sur 1,39 m. Dans l’extension en profondeur on note le sondage MT-08-58
(-530 m) dont l’intersection a été de 0,03 % eU3O8 sur 19,3 m incluant 0,13 % U3O8 sur 1,6 m. Le sondage MT-08-69
(-580 m) a donné 0,19 % eU3O8 sur 1,0 m. (Le point de percée des sondages ainsi que les résultats peuvent être visualisés
sur la longitudinale du site Web de la Société à www.stratecoinc.com). À l’exception du MT-08-62, ces forages ne sont pas
inclus dans les calculs des ressources.
Les sondages d’exploration forés dans l’extension nord des lentilles AM-15 (600 m au nord) et MT-22 (200 m au nord), ont
débouché sur l’identification d’une nouvelle faille (faille Coonishish). La faille Coonishish se retrouve environ 200 m à
l’est de la faille Matoush et est subparallèle à celle-ci. Deux sections espacées d’approximativement 75 mètres ont été
forées en vue d’en déterminer l’orientation et le pendage ainsi que le potentiel uranifère. La tâche s’avère relativement
ardue étant donné que la faille Coonishish se trouve recoupée par des failles siliceuses et argileuses. Du point de vue de
l’exploration, les résultats se sont avérés probants, car le modèle de genèse a permis de confirmer un deuxième système
détaché de la faille Matoush. La faille Coonishish a été intersectée dans pratiquement tous les horizons, ACF 1, 2 et 3 et
CBF 1, 2 et 3. À ce jour, un seul sondage a intersecté de la minéralisation uranifère avec présence notable d’altération en
fuschite, ce qui demeure un élément clef pour l’exploration. L’intersection du MT-08-84 a été de 0,04 % eU3O8 sur 2,0
mètres.
Les forages sur la propriété Matoush vont se poursuivre à l’aide de deux foreuses dans les extensions nord et sud des
lentilles circonscrites ainsi que le long de la faille Matoush en vue d’identifier de nouvelles lentilles minéralisées.
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Une nouvelle estimation des ressources minérales du projet Matoush réalisée par la firme Scott Wilson RPA a été finalisée
à la fin du mois de juillet dernier. Un communiqué de presse a été publié, à cet effet, le 7 août 2008. Cette estimation a
révélé une augmentation substantielle de 300 % des ressources minérales en 10 mois, soit depuis la première estimation des
ressources selon le Règlement 43-101 annoncée le 1er octobre 2007.
Scott Wilson RPA a mis à jour l’estimation des ressources selon le Règlement 43-101 pour le projet uranifère Matoush,
utilisant les résultats de forages disponibles au 25 juillet 2008. En utilisant une teneur de coupure de 0,05 % U3O8, les
ressources minérales indiquées sont estimées à 250 000 tonnes à une teneur de 0,68 % U3O8 contenant 3,73 millions de
livres U3O8. Les ressources minérales inférées sont estimées à 1,3 million de tonnes à une teneur de 0,44 % U3O8 contenant
13,07 millions de livres U3O8. Les ressources minérales sont contenues dans les trois zones suivantes : AM-15, MT-22 et
MT-34.
Pour les définitions concernant les « ressources minérales », les « réserves minérales » les « ressources inférées » ou les
« ressources indiquées » auxquelles le texte suivant fait référence, veuillez consulter le rapport de gestion annuel et la notice
annuelle pour l’année 2007 déposés sur SEDAR (www.sedar.com).
Il n’existe pas encore de réserves minérales sur le projet Matoush. (Voir section longitudinale sur www.stratecoinc.com).
Le rapport complet selon le Règlement 43-101 préparé par les personnes qualifiées R. Barry Cook, P. Eng. et David A.
Ross, P.Geo de Scott Wilson RPA, a été déposé sur SEDAR en version anglaise (www.sedar.com) le 18 septembre 2008.

Table 1 - Estimation des ressources minérales pour Matoush, 25 juillet 2008
Tonnes
Teneur
(x 1 000)
(% U3O8)
Indiquées
AM-15
162
0,52
MT-34
88
0,97
250
0,68
Total Indiquées
Inférées
AM-15
MT-22
MT-34
Total Inférées

16
801
527
1 344

0,14
0,38
0,55
0,44

Livres U3O8
(x 1 000)
1 840
1 890
3 730

50
6 680
6 350
13 070

Notes :
1. Définitions CIM utilisées pour les ressources minérales.
2. Teneur de coupure de 0,05 % U3O8 a été estimée en utilisant le prix de US$ 55/lb U3O8 et en assumant les coûts
d’opération.
3. «Grade-shell wireframe» à 0,05 % U3O8 et une largeur vraie minimum de 1,5 m ont été utilisés pour contraindre
l’interpolation des teneurs.
4. Les hautes teneurs U3O8 ont été coupées à 9 % avant de créer un composite à 2 m de longueur.
5. Différents blocs de moins de 0,05 % U3O8 ont été inclus pour la continuité ou pour étendre les lentilles à un
minimum de largeur.
6. Les totaux peuvent être différents parce qu’arrondis.
Les forages du projet Matoush incluent 257 sondages par carottage totalisant plus de 98 000 mètres. La modélisation des
teneurs U3O8 à l’intérieur des modèles de cadre linéaire a été estimée par krigeage ordinaire. Plus de 98 % des valeurs U3O8
dans la base de données des forages utilisées pour estimer la teneur proviennent d’analyses chimiques. La différence
provient de 27 récents sondages et dérive de la sonde gamma.
La classification dans les catégories indiquées ou inférées a été guidée par la densité des sondages, l’interprétation des
variations du variogramme et l’apparente continuité des zones minéralisées. La catégorie inférée a une grille de forage
d’approximativement 50 mètres par 50 mètres jusqu'à 70 mètres.

-5-

Ce nouvel estimé des ressources selon le Règlement 43-101 est utilisé à titre de référence pour l’étude d’opportunité
(scoping study) qui devrait démontrer la valeur économique du projet. Ce rapport est maintenant attendu à la fin du mois
d’octobre 2008.
Dans un autre ordre d’idées, l’étude d’impact environnemental initiée au printemps 2007 s’est poursuivie. Au cours du
dernier trimestre, divers volets de l’étude ont progressé substantiellement, notamment ceux des poissons, des oiseaux
migrateurs, des mammifères marins, des études hydrologiques de surface et de sédiments, etc. Golder Associés continue
d’agir à titre de consultant pour la partie environnementale du programme.
D’autre part, le 15 juillet 2008, dans le cadre du programme d’exploration souterraine par rampe, une description
préliminaire du projet a été préparée et acheminée au Nuclear Fuel Cycle and Facilities Regulation, à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. La
description préliminaire du projet pour un programme d’exploration souterraine inclut : les composantes du projet, la
métallurgie, les eaux de mine, le programme de santé et sécurité et 15 appendices différents sur l’évaluation
environnementale, l’usine de traitement des eaux, les tests métallurgiques, l’échéancier du projet, etc.
En réponse aux commentaires reçus le 21 août 2008 des responsables du dossier à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale, les précisions nécessaires ont été retournées par la Société à la mi-septembre 2008.
Propriété Pacific Bay-Matoush
Sur la propriété Pacific Bay-Matoush dans laquelle la Société a l’option d’acquérir un intérêt de 60 %, sept sondages ont été
complétés pour un total de 1 510 mètres. Les forages ont été effectués entre le 8 août et le 7 septembre 2008, à l’aide d’une
foreuse héliportée (Versa drill). Les sondages ont été forés dans le secteur « Rabbit Ears Sud » environ 5 km à l’est de la
lentille AM-15. Les cibles ont été établies en vue de découvrir une lentille minéralisée uranifère de type Matoush, basé sur
les résultats de prospection obtenus en 2007 et 2008, les levés géophysiques ainsi que l’étude géomorphologique réalisée
par la firme Polygéo en 2008.
Deux secteurs ont été investigués (détails sur le site Web de la Société à www.stratecoinc.com). Dans le secteur 1, cinq
forages ont été complétés afin de retracer une faille nord-sud similaire à Matoush potentiellement minéralisée. Les sondages
ont couvert des distances latérales est-ouest de 630 m à une profondeur verticale d’environ 300 m. Le secteur 2, qui a fait
l’objet de deux sondages totalisant 596 mètres, est situé environ 700 mètres directement au sud du secteur 1. L’objectif était
de vérifier la présence d’un linéament géophysique interprété comme ayant un décrochement similaire à celui de la faille
Matoush.
Aucune minéralisation uranifère significative n’a été intersectée lors de cette campagne de forage. Cependant, les mêmes
faciès ACF et CBF avec une alternance similaire à celle de Matoush ont été rencontrés. Du point de vue structural, aucune
faille majeure comparable à celle de Matoush n’a été intersectée dans les sondages. Néanmoins, quelques zones très
fracturées à sub-brèchiques ont été observées dans cinq sondages. Le potentiel de découvrir une structure uranifère majeure
porteuse d’uranium demeure. À cet effet, les zones fracturées observées dans les forages ne semblent pas être assez
importantes pour expliquer les linéaments géophysiques présents dans les secteurs forés.
Propriété Apple
En ce qui a trait aux travaux d’exploration effectués sur la propriété Apple située à la Baie-James, ils ont principalement
consisté en travaux de prospection, d’échantillonnage par rainurage ainsi qu’en reconnaissance géologique qui s’est
déroulée en fonction du levé aéroporté radiométrique réalisé à l’automne 2007. Les travaux de terrain se sont échelonnés
entre le 5 juin et le 9 août 2008.
La reconnaissance géologique a permis de mettre à jour cinq affleurements principaux comportant chacun différentes
bandes anomaliques correspondant pour la plupart aux conglomérats à cailloux de quartz et à matrice pyriteuse et uranifère.
Par la suite, une prospection plus serrée sur chacun des secteurs affleurants a permis de faire le tracé précis des zones
uranifères afin de déterminer leur morphologie principalement contrôlée par une déformation ductile/fragile. Des mesures
systématiques au spectromètre GR-135 ont été effectuées afin de caractériser les différentes bandes anomaliques et de
déterminer leurs contenus en uranium.
Les conglomérats uranifères d’Apple ont ainsi été retracés sur près de 8 km le long du contact nord avec la formation
volcano-sédimentaire du Yasinski. Plusieurs lectures variant, pour chacun des affleurements, de quelques milliers jusqu'à
10 000 comptes par secondes («cps») ont été enregistrées. Quatre des cinq affleurements présentaient des valeurs
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s’échelonnant entre 5 000 et 13 000 cps. Certaines bandes anomaliques ont également donné des valeurs allant jusqu'à
20 000 cps. Le contenu en uranium de la bande principale d’Apple varie ainsi entre 0,082 et 0,330 % eU3O8 pour les zones
les plus riches. Le rapport moyen uranium/thorium est de l’ordre de 0,75. Les analyses chimiques n’ont pas encore été
reçues.
En plus d’avoir mieux circonscrit la formation Apple, les travaux d’exploration de cette campagne ont permis de mettre en
évidence des zones de plis des horizons conglomératiques qui vraisemblablement n’avaient pas été reconnus lors des
travaux antérieurs. La présence de ces plis pourrait entrainer la répétition des bandes uranifères au sud et parallèlement à la
bande principale.
Étant donné l’étendue des conglomérats à matrice pyriteuse et uranifère ainsi que leur degré de déformation, un levé de
polarisation provoquée de 42 lignes/km a été réalisé à la mi-août à la suite de la campagne de prospection géologique afin
de retracer en profondeur les conglomérats anomaliques et d’identifier de nouveaux secteurs comme cibles de forages au
sud de la formation Apple retracée sur 8 km.
Les données préliminaires ont été reçues à la fin du mois de septembre. À la suite de l’interprétation des résultats, une
décision sera prise concernant la prochaine campagne de forage.
Prospection
Au cours de l’été 2008, les efforts de prospection ont été principalement déployés sur la propriété Matoush Extension et
Pacific Bay-Matoush.
Sur la propriété Matoush Extension, détenue à 100 % par la Société, peu de nouvelles anomalies ont été décelées. Les
secteurs prospectés ont essentiellement consisté au suivi des zones ayant présenté le plus d’intérêt lors de la prospection à
l’été 2007. Il s’agit, entre autres, de l’indice Laurent-Martin situé environ 4,5 km au nord-est de la zone AM-15 où des
blocs hautement radioactifs variant entre 5 000 et 61 000 cps avaient été découverts. Il en a été de même pour la bande estouest située 5 km au nord de la zone minéralisée AM-15, où une zone affleurante radioactive (600 à 1 000 cps) avait été
identifiée lors de la campagne de prospection à l’été 2007.
Sur la propriété Pacific Bay-Matoush, dans le secteur « Rabbit Ears » (disponible sur le site Web de la Société à
www.stratecoinc.com) les travaux de prospection ont été concentrés en périphérie d’un affleurement ayant des anomalies
radiométriques jusqu'à 1 100 cps. Différents blocs erratiques ont été retracés avec des valeurs atteignant 4 000 cps.
Données trimestrielles
Le tableau suivant présente l’information financière sélectionnée pour les huit derniers trimestres.

Revenus totaux

30-09-2008

30-06-2008

31-03-2008

31-12-2007

30-09-2007

30-06-2007

31-03-2007

31-12-2006

$

$

$

$

$

$

$

$

85 241

96 032

174 518

218 021

232 777

269 484

243 613

114 002

Frais généraux et
d'administration

455 466

1 111 037

487 376

298 308

339 047

1 651 913

802 527

433 312

Perte nette (Bénéfice
net)

360 225

787 005

420 858

106 270

1 382 429

558 914

1 092 509

Perte nette de base et
dilué par action

0,00

0,01

0,00

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

Actif à cout terme

18 545 710

22 114 699

28 250 036

28 884 998

26 939 926

29 634 886

31 761 695

11 561 056

Actif total

52 921 254

53 633 968

56 455 302

52 744 147

45 543 398

39 712 848

38 686 899

15 270 641

1 672 935

2 146 779

5 107 367

1 162 814

1 353 849

1 568 029

1 417 067

1 555 924

Fonds de roulement 16 872 775 (1)

19 967 920

23 142 669

27 722 184

25 586 077

28 066 857

30 344 628

10 005 132

Capitaux propres

50 583 189

50 235 935

50 377 333

44 189 549

38 144 819

37 269 832

13 714 717

Passif à court terme

(1)

50 404 319

(1 525 034)

Le 1er octobre 2008, la Société a réalisé un placement privé de 8M$.
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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 85 241 $
comparativement à des revenus d’intérêts sur des placements à court terme de 232 777 $ pour la période correspondante.
Au 30 septembre 2008, la Société disposait d’une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 7 903 421 $, soit une
diminution de 11 082 675 $ depuis le 31 décembre 2007. La Société a encaissé, en date du 9 juin 2008, la somme de
7 200 403 $ provenant de crédits d’impôt à recevoir au 31 décembre 2007, ce qui a réduit dans le troisième trimestre, les
sorties de fonds principalement liées aux frais d’exploration reportés de 17 724 560 $ et aux activités liées au
fonctionnement de la Société pour un montant de 1 047 105 $. Ces activités ne tiennent pas compte de la rémunération à
base d’actions.
Au 30 septembre 2008, l’actif de la Société totalisait 52 921 254 $ comparativement à 52 744 147 $ au 31 décembre 2007.
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 283 611 $
comparativement à 339 047 $ pour le même trimestre au 30 septembre 2007. Cette diminution est principalement due à une
réduction des dépenses relatives à l’information aux actionnaires, des relations avec les investisseurs, des frais
d’inscriptions, des actions ordinaires, des communications avec les autorités réglementaires et des frais de bureau.
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2008, les frais généraux et d’administration avant la rémunération à
base d’actions sont de 1 047 105 $ comparativement à 1 416 139 $ en 2007, soit une diminution de 369 034 $. Cette
diminution est principalement due à des coûts non récurrents liés aux frais d’inscription à la Bourse de Toronto TSX et à un
don de 100 000 $ à un fonds environnemental en 2007.
La moyenne des frais généraux pour les huit derniers trimestres excluant la rémunération à base d’actions est de 393 000 $.
Source de financement
Au cours du troisième trimestre, la Société a émis 25 000 actions ordinaires pour un montant net de 9 500 $.
Malgré la conjoncture économique sévissant actuellement et qui secoue la planète entière, la direction tient à rassurer les
actionnaires que les finances de la Société demeurent très saines.
Afin d’être en mesure de passer au travers de ce tumulte financier tout en maintenant le rythme de ses activités
d’exploration et de développement, votre direction a complété, le 1er octobre, un financement accréditif sans l’entremise
d’un courtier auprès de deux fonds pour un montant de 8 000 002 $. Le placement privé a consisté en 4 102 565 actions
accréditives émises au prix de 1,95 $ l’action.
Le produit du financement accréditif sera principalement utilisé par la Société pour encourir des travaux d’exploration
admissibles sur le projet Matoush situé dans les Monts Otish au Québec.
Arrangement hors bilan
La Société n’a aucun arrangement hors bilan.
Opérations entre apparentés
La Société a renouvelé avec BBH Géo-Management inc. (ci-après appelée « BBH »), une société apparentée dont un
dirigeant, monsieur Guy Hébert, est également dirigeant et administrateur de la Société, une entente de services de trois ans,
datée du 1er août 2008 aux termes de laquelle BBH assumera la gestion des travaux d’exploration devant être poursuivis par
la Société. Les frais et les coûts qui seront facturés à la Société par BBH couvriront notamment les services suivants :
•
•

utilisation des locaux et des équipements de BBH (pour un montant mensuel de 5 200 $, une augmentation
mensuelle de 2 000 $ a été appliquée à la suite de l’agrandissement de la superficie des locaux) ;
des frais de gestion de 5 % sur tous les frais liés à des programmes d’exploration ou de développement et d’achats
reliés à la propriété Matoush ;
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•

•
•
•
•

des frais de gestion de 10 % pour tous les frais liés à des programmes d’exploration ou de développement sur les
autres propriétés : Eclat, Pacific Bay-Matoush, Mistassini, Apple et éventuellement sur les autres propriétés et des
frais de gestion de 5 % sur les achats liés aux projets d’exploration ou les conventions d’options sur les propriétés
Eclat, Pacific Bay-Matoush, Mistassini, Apple et éventuellement sur les autres propriétés ;
gestion, administration, comptabilité et services juridiques ;
services de consultation, y compris dans le domaine géologique ;
relations avec les investisseurs et les autorités de réglementation ;
recherche de financement.

Les honoraires devant être versés à BBH, approuvés par le conseil d’administration, en l’absence de monsieur Guy Hébert,
sont équivalents à la rémunération qui serait autrement payée par la Société à une tierce partie non apparentée dans
l’industrie.
La Société a effectué les opérations suivantes auprès de BBH :
30 septembre 2008
(neuf mois)

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

30 septembre 2007
(neuf mois)

1 936 000 $
1 354 000 $

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

712 000
1 476 000

$
$

$
$
$
$

275 000
53 000
125 000
29 000

$
$
$
$

$

23 000

$

238 000 $

232 000

$

275 000
70 000
108 000
33 000

Frais d’émission d’actions comptabilisés en diminution du capital-actions
Créditeurs et charges à payer

-

Instruments financiers
Juste valeur
La trésorerie et équivalents de trésorerie, les crédits d’impôt à recevoir, les dépôts sur travaux d’exploration et les créditeurs
et charges à payer sont des instruments financiers dont la valeur comptable est comparable à leur juste valeur 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 acheteur à la date de fin de
période.
Risque de taux d’intérêt
Au 30 septembre 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 30 septembre 2008.
Information sur les actions en circulation
La Société peut émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale.
Au 30 septembre 2008, la Société comptait 115 123 867 (114 167 867 au 31 décembre 2007) actions émises et en
circulation avec une valeur d’émission de 54 801 385 $ (54 208 910 $ au 31 décembre 2007).
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Au 5 novembre 2008, la Société comptait 119 266 432 actions émises et en circulation, 3 325 500 en options d’achat
d’actions et 5 387 200 de bons de souscription.
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. Au stade de l’exploration, les coûts reliés
au respect des lois environnementales ne sont pas matériels.
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 choisir 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 chef de la direction ainsi que 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 et
annuels 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 30
septembre 2008 par les dirigeants de la Société et sous leur supervision, en l’occurrence le président et chef de la direction
ainsi que 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 30 septembre 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 intermédiaire a été préparé le 5 novembre 2008 et est conforme au Règlement 51-102A des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières relatif à l’information continue. Ce présent rapport de gestion intermédiaire 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 autres rapports 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)
30 septembre
2008
(non vérifié)

31 décembre
2007
(vérifié)

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 2)
Souscription à recevoir
Crédits d’impôt à recevoir (note 3)
Taxes de vente à recouvrer
Dépôts pour travaux d’exploration
Frais payés d’avance

7 903 421
9 721 075
708 340
150 000
62 874

$

18 545 710
PLACEMENTS (note 4)

18 986 096 $
55 200
8 821 310
599 742
358 031
64 619
28 884 998

70 000

-

PROPRIÉTÉS MINIÈRES (note 5)

10 454 914

10 044 314

FRAIS REPORTÉS (note 6)

22 974 538

13 350 146

876 092

464 689

IMMOBILISATIONS (note 7)

52 921 254

$

52 744 147 $

1 672 935

$

1 162 814 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer (note 13)
IMPÔTS FUTURS

844 000

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 8)
Surplus d’apport
Déficit

1 204 000

54 801 385
4 008 607
(8 405 673)

54 208 910
3 006 008
(6 837 585)

50 404 319

50 377 333

52 921 254

$

52 744 147 $

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

Guy Hébert, administrateur

Robert Desjardins, administrateur
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RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES FRAIS REPORTÉS
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 30 septembre
2008
2007
FRAIS D'EXPLORATION
Experts-conseils et sous-traitants
Infrastructure, chemins d’accès, parc
à carburant et autres (recouvrement)
Forages
Transport et carburant
Géophysique
Géologie (recouvrement)
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

1 778 659

$

1 311 380

Périodes de neuf mois
terminées les 30 septembre
2008
2007

$

3 687 530

$

2 862 925

129 457
2 092 623
158 827
203 406

(60 232)
1 843 014
862 212
41 571
(24 825)
35 841

913 904
7 128 194
1 713 726
11 382
548 807

1 088 661
5 077 501
2 124 292
205 881
87 075
131 553

450 709
196 565
195 219
44 452
75 198
111 777
5 436 892

490 937
385 601
44 382
4 928
53 650
155 201
5 143 660

1 383 651
1 353 845
452 264
78 718
211 900
240 639
17 724 560

834 255
1 475 734
153 475
62 936
107 500
372 893
14 584 681

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

(2 500 000)

(2 668 000)

(8 100 168)

(6 899 378)

AUGMENTATION NETTE DES
FRAIS REPORTÉS

2 936 892

2 475 660

9 624 392

7 685 303

SOLDE AU DÉBUT DE LA
PÉRIODE

20 037 646

8 460 228

13 350 146

3 250 585

SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

22 974 538

$

10 935 888

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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$

22 974 538

$

10 935 888

$

$

RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DU DÉFICIT
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 30 septembre
2008
2007
REVENUS D'INTÉRÊTS

85 241

$

232 777

Périodes de neuf mois
terminées les 30 septembre
2008
2007
$

355 791

$

745 874

$

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 (recouvrement)
Frais de déplacement et d’hébergement
Don à un fonds environnemental
Loyer
Assurances
Frais de bureau
Taxes et permis
Intérêts et frais de banque
Amortissement des immobilisations
PERTE NON RÉALISÉE SUR VARIATION
DE LA JUSTE VALEUR DU PLACEMENT

86 105
33 316
171 855
5 400
12 190
82 586
4 916

106 289
8 781
6 300
20 731
105 061
22 770

302 022
97 810
1 006 774
16 300
74 455
311 140
53 720

292 614
85 769
1 611 233
14 900
117 289
353 238
287 060

5 428
13 960
19 362
18 204
720
1 424
455 466

(17 843)
1 665
9 960
10 408
26 573
31 533
6 819
339 047

28 260
33 880
58 085
64 398
1 258
4 353
1 424
2 053 879

(10 640)
13 237
100 000
29 760
30 417
59 628
33 891
8 976
3 027 372

50 000

-

230 000

-

PERTE AVANT IMPÔTS SUR LE
BÉNÉFICE

420 225

ÉCONOMIE D’IMPÔTS FUTURS

(60 000)

PERTE NETTE

360 225

106 270

1 568 088

2 281 498

DÉFICIT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

8 045 448

8 490 234

6 837 585

6 315 006

DÉFICIT À LA FIN DE LA PÉRIODE

8 405 673

$

8 596 504

$

8 405 673

$

8 596 504

$

PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE ET
DILUÉE PAR ACTION

0,00

$

0,00

$

0,01

$

0,02

$

NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS
ORDINAIRES EN CIRCULATION (en
milliers)

115 122

106 270

1 928 088

-

108 322

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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2 281 498

(360 000)

114 912

-

106 109

RESSOURCES STRATECO INC.
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(non vérifiés)
(en dollars Canadiens)
Périodes de trois mois
terminées les 30 septembre
2008
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :
Perte nette
(360 225) $
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Rémunération à base d’actions
171 855
Perte non réalisée sur variation de la juste valeur du
placement
50 000
Amortissement des immobilisations
1 424
Impôts futurs
(60 000)
Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement (note 14)
(568 678)
(765 624)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :
Dépôts à terme
Crédits d’impôt à recevoir
Acquisition du placement en actions
Acquisition de propriétés minières
Augmentation des frais reportés
(5 361 694)
Acquisition d’immobilisations
(46 005)
(5 407 699)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Émission de capital-actions
9 500
Frais d'émission d'actions ordinaires
-

Périodes de neuf mois
terminées les 30 septembre

2007

2008

(106 270) $

1 006 774

-

230 000

-

-

1 424
(360 000)

-

1 611 233

(105 271)

666 499

( 211 541)

(23 391)

( 723 066)

11 411 796
(1 352 478)
(2 422 010)
7 637 308

7 200 403
(300 000)
(20 000)
(17 512 660)
(624 727)
(11 256 984)

123 092
(5 579 525)
(20 000)
(7 577 803)
(550 584)
(13 604 820)

197 700
197 700

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

(6 163 823)

7 588 267

(11 082 675)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU
DÉBUT DE LA PÉRIODE

14 067 244

3 044 788

18 986 096

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À
LA FIN DE LA PÉRIODE

(2 281 498) $

-

162 500
162 500

9 500

(1 568 088) $

2007

(52 801)

26 093 800
(1 694 203)
24 399 597
10 071 711
561 344

7 903 421 $

10 633 055 $

7 903 421 $

10 633 055 $

75 198 $

53 650 $

211 900 $

107 500 $

-

-

390 600 $

642 000 $

Information supplémentaire relative aux flux de
trésorerie
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
Acquisition de propriétés en échange de l’émission
d’actions ordinaires
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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$

$

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 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

Les états financiers intermédiaires ont été dressés selon le même mode de présentation et les mêmes conventions
comptables que ceux utilisés dans les états financiers annuels de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, à l’exception de
l’adoption, en date du 1er janvier 2008, des normes suivantes :
INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL
En décembre 2006, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a publié le chapitre 1535 du Manuel « Informations
à fournir concernant le capital ». Ce chapitre établit des normes sur la communication d’informations sur le capital de
l’entité soit : i) des informations qualitatives sur les objectifs, politiques et procédures de gestion du capital de l’entité, ii)
des données quantitatives sur les éléments inclus dans la gestion du capital, iii) le fait que l’entité s’est conformée aux
exigences en matière de capital auxquelles elle est soumise en vertu des règles extérieures, et iv) si l’entité ne s’est pas
conformée aux exigences en question, les conséquences de cette inapplication. La note 10 a été ajoutée aux états financiers
de la période à la suite de l’adoption de cette norme.
INSTRUMENTS FINANCIERS
INFORMATIONS À FOURNIR ET PRÉSENTATION
En décembre 2006, l’ICCA a publié le chapitre 3862 du Manuel « Instruments financiers - Informations à fournir » et le
chapitre 3863 « Instruments financiers - présentation ». Ces deux chapitres remplacent le chapitre 3861 du Manuel
« Instruments financiers - informations à fournir et présentation » et apportent de nouvelles exigences en matière de
divulgation d’informations, particulièrement au niveau de la documentation des risques. La note 11 a été ajoutée aux états
financiers de la période suite à l’adoption de cette norme.
JUSTE VALEUR
La Société classe ses placements comme des actifs financiers détenus à des fins de transactions et les comptabilise à leur
juste valeur. La juste valeur des actions correspond au dernier cours acheteur à la date de fin de période et celle des bons de
souscription correspond à la différence entre le cours acheteur des actions et leur prix d’exercice. La juste valeur des bons
de souscription est nulle lorsque le cours acheteur des actions est inférieur à leur prix d’exercice.
IMMOBILISATIONS
Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de trois ans pour les
réservoirs et l’équipement informatique 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
30 septembre
2008
(non vérifié)
891 017 $
7 012 404
7 903 421 $

Encaisse
Dépôts à terme – taux de 2,94 % (4,35 % à 4,56 % en 2007)

-16-

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 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)
3.

CRÉDITS D’IMPÔT À RECEVOIR

Crédits remboursables de droits miniers du Québec au taux de 12 % au 31-12-2006
Crédits remboursables de droits miniers du Québec au taux de 12 % au 31-12-2007
Crédits d’impôt remboursables relatifs aux ressources des frais d’exploration
au taux variant de 35 % à 38.75 % au 31-12-2007
Provision pour crédits de droits miniers et autres crédits reliés
à l’exploration au 30-09-2008

4.

30 septembre
31 décembre
2008
2007
(non vérifié)
(vérifié)
251 310 $
251 310 $
1 369 597
1 369 597
8 100 168
9 721 075 $

7 200 403
8 821 310

$

PLACEMENTS

Le 14 janvier 2008, la Société a acquis 1 000 000 d’unités de 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 0,07 $ l’action au 30 septembre 2008.
Ce placement est sujet à une restriction qui empêche la Société de vendre les actions avant le 14 janvier 2009.
5.

PROPRIÉTÉS MINIÈRES

Intérêt
Mont-Laurier Uranium
Matoush
Eclat
Apple

6.

100 %
100 %
100 %
100 %

30 septembre
2008
(non vérifié)
10 000 $
337 000
1 184 600
8 923 314
10 454 914 $

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

FRAIS REPORTÉS

Propriétés minières

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

Solde au
31 décembre
2007
(vérifié)

Frais
d’exploration
(non vérifié)

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

15 025 $
14 379 746
451 215
2 053 146
502 230
322 376
822
17 724 560 $
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Réduction
(non vérifié)
(4 985) $
(6 576 751)
(204 718)
(936 344)
(229 634)
(147 736)
(8 100 168) $

Solde au
30 septembre
2008
(non vérifié)
336 874 $
20 333 086
515 239
1 186 328
422 030
174 640
6 341
22 974 538 $

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)
7.

IMMOBILISATIONS

Coût

Réservoirs
Campement
Matériel roulant
Machinerie
Équipement
Équipement informatique

8.

Valeur nette
30 septembre
2008
(non vérifié)

Amortissement
cumulé

354 655 $
371 000
180 227
105 012
168 460
84 602
1 263 956 $

174 364 $
21 642
86 505
58 336
29 879
17 138
387 864 $

Valeur nette
31 décembre 2007
(vérifié)

180 291 $
349 358
93 722
46 676
138 581
67 464
876 092 $

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.
30 septembre 2008
(non vérifié)
Actions ordinaires
ÉMIS ET PAYÉ
Solde au début de la période
En contrepartie de propriétés minières
En espèce - Exercice d’options et de bons de souscription
Sommes provenant des surplus d’apport
Solde à la fin de la période

114 167 867
200 000
756 000
115 123 867

Montant
54 208 910 $
390 600
197 700
4 175
54 801 385 $

BONS DE SOUSCRIPTION
Au 30 septembre 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 :
30 septembre 2008
(non vérifié)
Nombre
Solde au début de la période
Exercés
Solde à la fin de la période

6 118 200
(731 000)
5 387 200

-18-

Prix de levée
moyen pondéré
3,03 $
0,26 $
3,40 $

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

8.

CAPITAL-ACTIONS (suite)

Les prix de levée et les échéances des bons de souscription sont les suivants :
Prix de levée
2,60 $
3,50 $
(1)

9.

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

Échéance
31 janvier 2009
31 janvier 2009

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 de Toronto à un prix égal ou supérieur à 4,50 $
l’action pour une période de 20 jours consécutifs de séances.

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 :
30 septembre 2008
(non vérifié)

Solde au début de la période
Octroyées
Exercées
Annulées
Solde à la fin de la période

Nombre d’options

Prix de levée
moyen pondéré

2 106 500
1 281 000
(25 000)
(37 000)
3 325 500

2,31
2,05
0,38
2,98
2,22
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$
$
$
$
$

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

9.

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

Les options d’achat d’actions en circulation ainsi que les options pouvant être levées au 30 septembre 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 $
0,40 $
1,50 $
2,04 $
2,10 $
2,38 $
2,60 $
2,72 $
2,80 $
2,86 $
3,00 $
3,20 $
3,37 $

400 000
175 000
7 500
974 000
300 000
45 000
100 000
120 000
30 000
150 000
9 000
315 000
700 000

2,19
2,28
3,10
4,54
4,41
3,23
3,30
3,74
3,31
3,42
3,45
3,68
3,48

0,20 $
0,40 $
1,50 $
2,04 $
2,01 $
2,38 $
2,60 $
2,72 $
2,80 $
2,86 $
3,00 $
3,20 $
3,37 $

400 000
175 000
7 500
799 000
100 000
45 000
100 000
80 000
30 000
150 000
9 000
210 000
700 000

2,22 $

3 325 500

3,67

2,19 $

2 805 500

Au cours de la période terminée le 30 septembre 2008, la Société a octroyé 175,000 options d’achat d’actions à un
consultant et à des employés de fournisseur de services 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 moyenne
pondérée des options attribuées était de 0,649 $.
Les hypothèses suivantes de moyennes pondérées ont été utilisées aux fins de ce calcul :
Taux d’intérêt sans risque
Durée prévue
Taux de volatilité prévu
Taux de dividende prévu

2,45 %
2 ans
104 %
0%

Au 30 septembre 2008, un montant de 171 855 $ a été constaté dans les résultats et crédité au surplus d’apport à l’égard des
options dont les droits sont acquis.

10.

INFORMATION À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL

Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital est de faire en sorte qu’elle pourra assurer la continuité de ses
activités afin de poursuivre le développement de ses propriétés minières.
La Société définit le capital comme étant les capitaux propres, soit le capital-actions et le surplus d’apport.
La Société n’est sujette à aucune obligation externe concernant son capital.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

11.

INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DE RISQUE

RISQUE DE MARCHÉ
La Société est exposée à la fluctuation des cours du prix de l’uranium du fait que celui-ci influence la rentabilité potentielle
des propriétés minières détenues par la Société et a donc un impact sur son plan d’exploration et sur la décision éventuelle
d’aller ou non en production.
RISQUE DE CRÉDIT
Les instruments financiers qui exposent la Société au risque du marché et à des concentrations de risque de crédit
comprennent la trésorerie et équivalents de trésorerie, les crédits d’impôt à recevoir ainsi que les dépôts pour travaux
d’exploration. La Société place sa trésorerie et équivalents de trésorerie dans des titres de haute qualité émis par des
institutions financières. La Société ne dispose d’aucune garantie sur ses instruments financiers sujets au risque de crédit,
mais elle atténue ce risque en ne transigeant qu’avec un groupe diversifié de partenaires ayant des situations financières
saines et, conséquemment, n’anticipe aucune perte.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
La Société gère son risque de liquidité par l’utilisation des budgets permettant de déterminer les fonds nécessaires pour faire
face à ses plans d’exploration. La Société s’assure aussi que le fonds de roulement disponible est suffisant pour faire face à
ses obligations courantes.
12.

ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS

PROPRIÉTÉS MINIÈRES
Propriété Pacific Bay-Matoush – Matoush
Le 14 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 Pacific Bay Minerals Ltd. («Pacific Bay») située 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 3M $ en frais d’exploration sur une période de quatre ans incluant un minimum de 10 000
mètres de forage à raison d’un minimum de 2 500 mètres par année. Le 20 octobre 2008, la Société a rencontré ses
obligations de la première année de l’option en émettant 40 000 actions ordinaires à Pacific Bay, en payant 100 000 $ et
avait réalisé pour 750 000 $ de travaux d’exploration pour un minimum de 2 500 mètres.
Propriété Mistassini
Selon la lettre d’entente datée du 20 novembre 2007 et l’exercice de son droit de premier regard le 14 février 2008, 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 $ seront réparties également entre la deuxième et la troisième année. Les parties poursuivent les
discussions concernant les termes définitifs d’une entente formelle.
ENTENTE DE SERVICES
La Société a renouvelé son entente de services avec BBH Géo-Management inc le 1er août 2008 pour une période de trois
ans se terminant le 31 juillet 2011 et prévoit une charge mensuelle fixe de 5 200 $ pour la location de locaux, des
équipements de bureau et informatique qui sera révisée au 31 juillet de chaque année.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes afférentes aux états financiers
Pour la période terminée au 30 septembre 2008
(non vérifiées)
(en dollars Canadiens)

13.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Au cours la période, des frais d’experts-conseils et sous-traitants au montant de 1 936 000 $ (712 000 en 2007) et des frais
de gestion au montant de 1 354 000 $ (1 476 000 en 2007) 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. Depuis le 1er août 2008, les frais de gestion pour la propriété Matoush ont été réduits à 5 %.
Aux résultats des frais généraux et d’administration, un montant de 486 000 $ (482 000 en 2007) a été encouru auprès de
cette même société.
Au 30 septembre 2008, les créditeurs et les charges à payer comprennent un montant de 238 000 $ (148 000 $ au 31
décembre 2007) à payer à cette même société.

14.

VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT
Périodes de neuf mois
terminées les 30 septembre
2008
2007

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

15.

55 200
(108 598)
208 031
1 745
510 121
666 499

$

$

(320 702)
452 497
17 479
(202 075)
(52 801)

$

$

CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de la période précédente ont été reclassés conformément à la présentation des états financiers de la période
courante.

16.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

Le 1er octobre 2008, la Société a réalisé un financement accréditif sans l’entreprise d’un courtier, auprès de deux fonds pour
un montant de 8 000 002 $. Le placement privé consiste en l’émission de 4 102 565 actions accréditives émises au prix de
1,95 $ l’action.
Une prime d’intermédiaire équivalente à 4 % du produit brut de la transaction (320 000 $) sera versée par la Société. Tous
les titres émis seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de clôture.
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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 30 septembre 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 7 novembre 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 :
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 intermédiaires des émetteurs) de Ressources Strateco inc., (l’émetteur) pour la période
terminée le 30 septembre 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 :
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.
5. 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 7 novembre 2008

Pauline Comtois, CGA
Chef de la direction des finances
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