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RESSOURCES STRATECO INC.
États intermédiaires de la situation financière
(Non audités)
(en dollars canadiens)
Au
30 septembre
2013
$
ACTIF
Actif courant
Trésorerie
Crédits d’impôts à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Frais payés d’avance et autres débiteurs

Actif non courant
Partie non courante des crédits d’impôts à recevoir
Actifs financiers disponibles à la vente
Propriétés minières (notes 3 et 4)
Frais d’exploration et d’évaluation reportés (notes 3 et 4)
Immobilisations corporelles (notes 3 et 5)
Total de l’actif
PASSIF
Passif courant
Créditeurs et charges à payer
Prêts à payer (note 6)
Partie courante des obligations découlant de contrats de location-financement

Passif non courant
Obligations découlant de contrats de location-financement
Billets convertibles
Passifs d’impôts différés (note 3)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles
Total du passif
CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT)
Capital social
Composante capitaux propres des billets convertibles
Bons de souscription
Surplus d’apport
Cumul des autres éléments du résultat global
Déficit
Total des capitaux propres (déficit)
Total du passif et des capitaux propres

Au
31 décembre
2012
$

800 819
4 294 235
106 889
143 668
5 345 611

429 254
3 606 099
373 461
369 560
4 778 374

2 066 641
8 000
56 939
1 106 682
8 583 873

2 961 889
20 000
3 351 929
75 718 754
8 637 820
95 468 766

1 972 106
2 950 644
16 519
4 939 269

2 118 296
268 730
15 448
2 402 474

2 899
10 685 259
2 323 061
17 950 488

15 426
8 958 647
10 746 310
2 269 620
24 392 477

83 346 731
4 933 323
498 321
13 014 715
(42 000)
(111 117 705)
(9 366 615)
8 583 873

82 551 146
4 933 323
2 575 671
11 229 519
(30 000)
(30 183 370)
71 076 289
95 468 766

Continuité d’exploitation (note 1)
Evénements postérieurs à la date de clôture (note 12)
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires condensés non audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États intermédiaires des résultats
(Non audités)
(en dollars canadiens)
Périodes de trois mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$
DÉPENSES
Frais de propriétés minières (note 9)
Frais d’exploration et d’évaluation (note 9)
Frais généraux et administratifs (note 10)
Dépréciation de propriétés minières, frais
d’exploration et d’évaluation reportés et
immobilisations corporelles (note 3)
Gain sur la cession d’immobilisations corporelles
Perte d’exploitation

3 255
811 398
279 650

(3 043)
(1 091 260)

Revenus financiers
(1 838)
Frais financiers
Charge de désactualisation relative aux billets
convertibles
615 976
Charge de désactualisation relative aux
obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations corporelles
18 148
Charge de désactualisation relative aux prêts à
payer
62 594
Intérêts et frais bancaires
79 048
Intérêts sur les obligations découlant de
contrats de location-financement
494
(1 865 682)
Perte avant impôts sur les résultats
Charge d’impôts courants sur les résultats
(recouvrement)
Charge d’impôts différés (recouvrement)
(note 3)
Charges d’impôts sur les résultats
(recouvrement)
PERTE NETTE

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

(14 299)

(1 622 751)
(63 015)

1 726 612

1 368 599

23 013

53 441

67 787

60 932
25 351

181 914
226 409

119 993
145 716

828
1 738
(915 553) (92 059 815)

-

57 958

176 688

(6 861)

1 622 751

486 670

(11 520)

(0,01)

3 255
1 620 144
1 015 136

- 87 241 070
(3 043)
(333 058) (89 876 562)

-

(1 865 682)

PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE ET
DILUÉE

333 058

Périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$

(87 016)
(11 038 464)

46 438 (11 125 480)
(961 991) (80 934 335)

(0,01)

167 204

(0,47)

170 764

2 717
(3 264 548)
(65 884)
271 543
205 659
(3 470 207)

(0,02)

162 341

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires condensés non audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États intermédiaires du résultat global
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Perte nette
Autres éléments du résultat global pouvant
être reclassés en résultat net ultérieurement
Variation de la juste valeur des instruments
disponibles à la vente
RÉSULTAT GLOBAL

Périodes de trois mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$
(1 865 682)
(961 991)

Périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$
(80 934 335) (3 470 207)

(2 000)
(1 867 682)

(12 000)
(80 946 335)

(10 000)
(971 991)

(20 000)
(3 490 207)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires condensés non audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Tableaux intermédiaires des flux de trésorerie
(Non audités)
(en dollars canadiens)
Périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$
Flux de trésorerie générés par (affectés aux)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette
Ajustements au titre des éléments suivants :
Rémunération à base d’actions
Charges de désactualisation
Amortissement des immobilisations corporelles
Dépréciation de propriétés minières, frais d’exploration et d’évaluation
reportés et immobilisations corporelles
Gain sur la cession d’immobilisations corporelles
Charge d’impôts différés (recouvrement)

(80 934 335)

(3 470 207)

1 961 967
5 664

225 273
1 556 379
24 328

87 241 070
(3 043)
(11 038 464)
(2 767 141)

271 543
(1 392 684)

671 157
266 572
225 892
249 594
896 631
2 309 846
(457 295)

(65 884)
(155 535)
113 116
(359 908)
(468 211)
(1 860 895)

(6 619)
(2 285 459)
(154 404)
3 043
(2 443 439)

5 645 263
(37 826)
(11 705 169)
(2 093 382)
(8 191 114)

822 319
2 461 436
(11 456)
3 272 299

12 999 988
(702 985)
(10 477)
(3 000 000)
9 286 526

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE
Trésorerie au début de la période

371 565
429 254

(765 483)
3 858 141

TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE

800 819

3 092 658

6 861
59 488

63 015
147 689

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
Crédits d’impôts à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Frais payés d’avance et autres débiteurs
Fournitures d’exploration (note 4)
Créditeurs et charges à payer
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Crédits d’impôts encaissés
Acquisition de propriétés minières
Augmentation des frais d’exploration et d’évaluation reportés
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la cession d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Émission de capital social et bons de souscription
Frais d’émission
Prêt à payer, déduction faite des frais de financement
Paiements sur obligations découlant de contrats de location-financement
Remboursement d’un prêt à payer
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Opérations de trésorerie
Intérêts reçus
Intérêts payés

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note11)
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires condensés non audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États intermédiaires des variations des capitaux propres (déficit)
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Nombre
d’actions
ordinaires en
circulation
Solde au 1er janvier 2012
Perte nette
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Placements privés
Bons de souscription émis dans le cadre de
placements privés
Frais d’émission, déduction faite des impôts de
189 103 $
En contrepartie des frais d’émission, déduction
faite des impôts de 24 210 $
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts sur les résultats différés
Expiration des bons de souscription, déduction
faite des impôts de 1 865 $
Solde au 30 septembre 2012
Solde au 1er janvier 2013
Perte nette
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Placement privé (note 7)
Frais d’émission (note 7)
En contrepartie des frais d’émission (note 7)
Expiration des bons de souscription, déduction
faite des impôts de 292 154 $
Solde au 30 septembre 2013

Capital
social
$

Composante
capitaux
propres des
billets
convertibles
$

Bons de
souscription
$

Surplus
d’apport
$

Cumul des autres
éléments du
résultat global
$

Déficit
$

Total des
capitaux
propres
(déficit)
$

144 998 110

72 285 878

4 933 323

3 442 107

9 766 175

(10 000)

(25 758 257)

64 659 226

22 025 620

11 012 810

-

-

-

(20 000)
(20 000)
-

(3 470 207)
(3 470 207)
-

(3 470 207)
(20 000)
(3 490 207)
11 012 810

340 322

-

-

-

-

-

-

-

(513 882)

343 088
-

-

-

24 210
343 088
(6 685)

-

(340 322)

-

-

(510 391)

-

(3 491)

180 000
-

14 000
(6 685)

-

10 210
-

167 203 730

82 455 290

4 933 323

(13 864)
3 775 284

11 999
10 121 262

(30 000)

(29 228 464)

(1 865)
72 026 695

167 753 181
16 446 389
328 927

82 551 146
822 319
(26 734)
-

4 933 323
-

2 575 671
-

11 229 519
-

(30 000)
(12 000)
(12 000)
-

(30 183 370)
(80 934 335)
(80 934 335)
-

71 076 289
(80 934 335)
(12 000)
(80 946 335)
822 319
(26 734)
-

184 528 497

83 346 731

4 933 323

(2 077 350)
498 321

1 785 196
13 014 715

(42 000)

(111 117 705)

(292 154)
(9 366 615)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires condensés non audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
1.

STATUTS, NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION

Ressources Strateco inc., la (« Société »), constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, se spécialise dans l’acquisition, l’exploration, l’évaluation et le développement de propriétés
minières. Au 30 septembre 2013, l’objectif de la Société est le maintien des installations du camp Matoush et
d’acquitter les dépenses essentielles à la viabilité du projet Matoush à la suite des événements décrits à la
note 3. Le siège social, qui est aussi l’établissement principal, est situé au 1225, rue Gay-Lussac,
Boucherville, Québec, J4B 7K1, Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto TSX
sous le symbole boursier « RSC ».
La Société n’a pas encore déterminé si les propriétés minières renferment des réserves de minerai pouvant
être exploitées économiquement.
Les états financiers intermédiaires condensés non audités ci-joints ont été préparés conformément aux
Normes internationales d’information financière (« IFRS »), applicables à une société en continuité
d’exploitation, qui considère la réalisation des actifs et le règlement des passifs dans le cours normal des
affaires à mesure qu’ils arrivent à échéance. Dans son évaluation visant à déterminer si l’hypothèse de
continuité d’exploitation est appropriée, la Direction tient compte de toutes les données disponibles
concernant l’avenir, qui représente au moins, sans s’y limiter, les douze mois suivant la fin de la période de
présentation. La Direction est consciente, en faisant cette évaluation, qu’il existe des incertitudes importantes
en lien avec des événements et des conditions et un doute important quant à la capacité de la Société
d’assurer la continuité de son exploitation et, par conséquent, la pertinence de l’utilisation des IFRS
applicables à une société en continuité d’exploitation, tels qu’ils sont décrits dans le paragraphe suivant. Ces
états financiers intermédiaires condensés non audités ne reflètent pas les ajustements à la valeur comptable
des actifs et des passifs, aux dépenses et aux classifications de l’état de la situation financière qui seraient
nécessaires si l’hypothèse de continuité d’exploitation s’avérait inappropriée. Ces ajustements pourraient être
importants.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013, la Société a enregistré une perte nette de
80 934 335 $ et a accumulé un déficit de 111 117 705 $ au 30 septembre 2013. Outre les besoins habituels de
fonds de roulement, la Société doit obtenir les fonds qui lui permettront de respecter ses obligations et ses
engagements et de payer ses frais généraux et ses frais d’administration. Au 30 septembre 2013, la Société
disposait d’un fonds de roulement de 406 342 $, incluant la trésorerie de 800 819 $. La Direction estime que
ces fonds ne seront pas suffisants pour permettre à la Société de poursuivre son exploitation. Tout manque à
gagner pourrait être pallié de différentes façons dans l’avenir, incluant l’émission de nouveaux titres de
capitaux propres, de nouvelles mesures de réduction des dépenses ou d’autres mesures. Malgré le fait que la
Direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir,
et rien ne garantit que ces sources de financement ou ces initiatives seront accessibles à la Société ni qu’elles
seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société. Si la Direction ne parvenait pas à obtenir de
nouveaux fonds, la Société pourrait alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les montants
réalisés à titre d’actifs pourraient être moins élevés que les montants inscrits dans les présents états financiers
intermédiaires condensés non audités.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 décembre. Les présents états financiers intermédiaires
condensés non audités ont été approuvés par le conseil d’administration le 8 novembre 2013 en vue de leur
publication.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
2.

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS ET NOUVELLES NORMES
COMPTABLES EN VIGUEUR

Ces états financiers intermédiaires condensés non audités ont été préparés conformément aux IFRS telles que
publiées par le Bureau international des normes comptables (l’International Accounting Standards Board ou
« IASB ») applicables à la préparation d’états financiers intermédiaires, y compris la norme IAS 34,
Information financière intermédiaire. Les états financiers intermédiaires condensés non audités doivent être
lus en conjonction avec les états financiers annuels audités de la Société pour l’exercice terminé le
31 décembre 2012, qui ont été préparés conformément aux IFRS publiées par l’IASB.
Les méthodes comptables appliquées dans les présents états financiers intermédiaires condensés non audités
sont cohérentes avec celles de l’exercice précédent, exception faite de ce qui est décrit ci-après.
CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES
La Société a adopté les normes nouvelles et modifiées qui suivent, ainsi que toutes les modifications
corrélatives, le cas échéant, en date du 1er janvier 2013. Ces changements ont été apportés conformément aux
dispositions transitoires applicables.
La Société a adopté les modifications à IAS 1 au 1er janvier 2013. Suivant ces modifications, la Société a dû
scinder les autres éléments du résultat global entre ceux qui seront reclassés ultérieurement en résultat. Les
changements n’ont pas entraîné d’ajustements significatifs.
La Société a adopté IFRS 13 de façon prospective le 1er janvier 2013. L’adoption d’IFRS 13 n’a exigé aucun
ajustement aux techniques d’évaluation utilisées par la Société pour évaluer la juste valeur et n’a donné lieu à
aucun ajustement des évaluations au 1er janvier 2013.
La Société a adopté les modifications à IFRS 12 au 1er janvier 2013. Ces modifications reconduisent les
divulgations existantes et introduisent également des informations additionnelles importantes qui traitent de
la nature et des risques associés à des participations d’une entité dans d’autres entités. Ces modifications ne
donneront pas lieu à des divulgations additionnelles puisque la Société n’a pas d’intérêts dans d’autres
entités.
3.

JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES

Plusieurs des montants présentés dans les états financiers exigent que la Direction émette des opinions et/ou
fasse des estimations. Ces opinions et ces estimations sont révisées en continu et reposent sur l’expérience de
la Direction ainsi que sa connaissance des faits et des circonstances pertinentes. Les résultats réels pourraient
différer des montants présentés dans les états financiers.
Les opinions et les estimations de la Direction pourraient affecter sensiblement les montants constatés dans
les états financiers à l’égard des éléments suivants qui ont évolués de façon significative depuis les états
financiers annuels audités de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

7

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
3.

JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (SUITE)

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS NON FINANCIERS
L’évaluation de la valeur recouvrable en ce qui a trait aux actifs non financiers repose sur de nombreuses
hypothèses et pourrait différer sensiblement de la valeur réelle des actifs en question. Les valeurs
recouvrables sont basées, en partie, sur certains facteurs qui pourraient échapper en partie ou en entier au
contrôle de la Société. Cette évaluation implique une comparaison des valeurs recouvrables aux valeurs
comptables des actifs non financiers. Les estimations de la valeur recouvrable reposent sur de nombreuses
hypothèses. Les estimations de la juste valeur pourraient différer des valeurs réelles, et ces écarts pourraient
être significatifs et pourraient avoir une incidence importante sur la situation financière de la Société et ses
résultats d’exploitation. Les actifs sont analysés pour des indications de dépréciation à chaque date de l’état
de la situation financière et lorsqu’il y a des indicateurs de dépréciation. Cette détermination implique une
grande part de jugement. Les facteurs qui pourraient déclencher une analyse de dépréciation comprennent
notamment, sans s’y limiter, une expiration du droit d’explorer dans la zone spécifique au cours de la période
pendant ou dans un proche avenir et il n’est pas prévu qu’il soit renouvelé; d’importantes dépenses
d’exploration et d’évaluation ( « d’E&É » ) ultérieures dans une zone spécifique ne sont ni prévues au
budget, ni programmées; l’E&É de ressources minérales dans une zone spécifique n’ont pas mené à la
découverte de quantités de ressources minérales commercialement viables et la Société a décidé de cesser de
telles activités dans la zone spécifique; ou encore, des données suffisantes existent pour indiquer que, bien
qu’il soit probable qu’un développement dans la zone spécifique se poursuivra, la valeur comptable des actifs
ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité à la suite du développement réussi ou de la vente, de
fortes tendances baissières dans l’industrie ou dans l’économie en général, une baisse importante du prix de
l’uranium ou l’incapacité de la Société à obtenir ses autorisations requises en vue de la réalisation du
programme d’exploration souterraine du projet Matoush.
Le 16 octobre 2012, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (« CCSN ») a accordé à la Société une
licence pour le programme d’exploration souterraine du projet Matoush.
Le 17 janvier 2013, la Société a déposé une requête en mandamus et jugement déclaratoire à la Cour
supérieure du Québec. Celle-ci vise, entre autres, à ce que le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (« MDDEFP ») rende une décision quant à l’autorisation requise
en vue de la réalisation du programme d’exploration souterraine du projet Matoush. Lors de la première
séance de gestion de sa requête en mandamus et jugement déclaratoire tenue à Québec, le 20 mars 2013, la
Société a informé la Cour supérieure du Québec de sa décision d’amender sa procédure afin que sa requête
soit uniquement limitée à la demande de mandamus. Cette décision a été prise afin d’accélérer le processus
judiciaire.
Le 28 mars 2013, le MDDEFP a annoncé la réalisation d’études sur la filière uranifère en vue de confier un
mandat au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE »). Ce mandat portera sur les impacts
environnementaux et sociaux de l’exploration et de l’exploitation de l’uranium au Québec et le MDDEFP a
aussi annoncé qu’aucun certificat d’autorisation ne sera émis pour des projets d’exploration et d’exploitation
d’uranium sur l’ensemble du territoire québécois d’ici à ce que le BAPE dépose son rapport.
À la suite des événements du 28 mars 2013, la Société a procédé à une analyse de dépréciation de ses actifs
non-financiers.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
3.

JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (SUITE)

Toutes les propriétés minières de la Société et les frais d’E&É reportés associés ont été entièrement dépréciés
de 3 358 548 $ et 76 663 675 $ respectivement, étant donné l’incapacité de la Société à pouvoir mener son
programme d’exploration souterraine du projet Matoush, l’incertitude quant à la filière uranifère au Québec
et l’absence d’importantes dépenses d’E&É prévues. Les immobilisations corporelles de la Société ont aussi
été dépréciées de 7 218 847 $, en fonction du meilleur estimé de la Direction quant à leur valeur recouvrable
estimée à 1 106 682 $ au 31 mars 2013. La valeur recouvrable des actifs est sa juste valeur, diminuée des
coûts de sortie, de sorte que les actifs ne seront pas amortis prospectivement. Au 31 mars 2013, la base
utilisée pour évaluer celle-ci est la valeur résiduelle des actifs, soit le montant estimé que la Société
obtiendrait de la sortie des actifs au 31 mars 2013 après déduction des coûts de sortie estimés. Toutes les
dépenses d’E&É ainsi que celles relatives aux propriétés minières qui ont été engagées par la Société,
notamment pour le maintien du projet Matoush, au cours de la période de six mois close le
30 septembre 2013, ont été enregistrées à l’état des résultats étant donné l’incapacité de la Société de pouvoir
déterminer si elles pourront être recouvrées (note 9).
Ces dépréciations ont entrainé un renversement du passif d’impôts différés au 31 mars 2013 et un
recouvrement d’impôts différés correspondant au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2013.
De plus, le 22 avril 2013, la Société a aussi signifié au MDDEFP une mise en demeure en dommages et
intérêts pour un montant initial de 16 000 000 $.
La Société entend réserver ses droits pour toutes réclamations futures s’il advenait que des délais indus dont
elle est victime se poursuivent et entrainent la perte irrémédiable du projet Matoush. Dans de telles
circonstances, une somme additionnelle s’ajouterait à la réclamation. Celle-ci viserait alors à compenser la
perte de la valeur du projet, dont le montant reste à être déterminé. De plus, la Société a demandé au tribunal
qu’il émette une ordonnance de sauvegarde. La Société a demandé à la Cour supérieure du Québec
d’ordonner au gouvernement de lui verser une somme variant de 420 000 $ à près de 800 000 $ le dernier
jour de chaque mois à compter du 31 mai 2013 et ce, jusqu’au 30 septembre minimalement.
Finalement, la Société a amendé sa requête en mandamus qui, à l’origine, demandait à la Cour supérieure du
Québec d’ordonner au ministre du MDDEFP de rendre une décision au sujet du certificat d’autorisation. La
Société demande maintenant au tribunal qu’il ordonne au ministre d’émettre le certificat d’autorisation.
Les audiences pour la sauvegarde ont eu lieu les 13 et 14 juin devant la Cour supérieure du Québec.
À la suite de ces audiences, la Société a reçu, le 21 juin 2013, un avis préalable du ministre du MDDEFP
indiquant qu’il entendait « refuser de délivrer le certificat d’autorisation concernant le projet d’exploration
souterraine sur la propriété Matoush » en raison de « l’absence d’une acceptabilité sociale suffisante ». Ce
même avis préalable accorde à la Société un délai de 60 jours, par la suite révisé à 90 jours, afin qu’elle
présente au ministre ses « observations» quant à l’intention de ce dernier de refuser la délivrance du certificat
d’autorisation recherché.
Le 5 juillet 2013, le ministre a présenté une requête en rejet des procédures en mandamus de la Société. La
Société entend s’opposer vigoureusement à cette nouvelle démarche.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
3.

JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (SUITE)

Le 31 juillet 2013, la Cour a rendu un jugement rejetant la requête de la Société pour obtenir une mesure de
sauvegarde. L’un des motifs du jugement est que la Cour ne peut, à ce stade des procédures, présumer de la
décision finale du dossier sur la requête principale en mandamus.
Le 15 août 2013, la Société a accepté, à la demande du MDDEFP, de suspendre les procédures judiciaires en
cours. En échange, le MDDEFP a donné une extension de 30 jours à la Société pour présenter ses
observations sur l’avis préalable du ministre et le MDDEFP a fourni une partie des documents et des
informations demandés par la Société. Selon l’entente de suspension des procédures convenue en cour entre
la Société et le MDDEFP, le ministre avait 30 jours à la suite du dépôt des observations de la Société pour
rendre sa décision quant à l’octroi du certificat d’autorisation; sinon, la suspension des procédures judiciaires
pouvait prendre fin.
Le 20 septembre 2013, la Société a fait parvenir au ministre du MDDEFP, à l’intérieur du délai prescrit, ses
observations visant à démontrer que l’intention du ministre du MDDEFP de refuser l’émission du certificat
d’autorisation pour le projet Matoush, en raison de « l’absence d’une acceptabilité sociale suffisante », n’est
pas justifiée. La Société est d’avis que le ministre dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre une
décision favorable à l’égard du projet Matoush.
Malgré le dépôt des observations de la Société, le 20 septembre 2013, et l’échéance du délai de suspension
convenu, le ministre du MDDEFP n’avait toujours pas rendu sa décision relativement à l’octroi du certificat
d’autorisation. La Société a donc annoncé, le 29 octobre 2013, qu’elle reprend les procédures judiciaires
contre le ministre là où elle les avait laissées.
Le 8 novembre 2013, le ministre du MDDEFP a fait parvenir à la Société son refus d’accorder le certificat
d’autorisation pour le projet Matoush (note 12).
En date des présents états financiers intermédiaires condensés non audités, les procédures relatives à la
requête en mandamus sont toujours en cours.
Au 30 septembre 2013, étant donné les incertitudes quant à la requête amendée en mandamus, la
comptabilisation des obligations de réhabilitation et de restauration repose toujours sur l’estimation par la
Société que les travaux de réhabilitation et de restauration nécessaires pour se conformer aux lois et aux
règlements soient engagés en l’an 2017. Des changements relatifs aux éléments énoncés plus haut pourraient
avoir un impact sur le moment où les travaux de réhabilitation et de restauration seront réalisés et donc sur
les obligations liées à la mise hors service des immobilisations corporelles.
Le choix de la méthode et l’estimation de la perte pour dépréciation sont une estimation qui requiert le
jugement de la Direction et tient compte des informations disponibles jusqu’en date de ces états financiers.
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Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
4.

PROPRIÉTÉS MINIÈRES ET FRAIS D’E&É REPORTÉS

Propriétés minières
Projet Matoush
Matoush
Matoush Extension
Eclat
Pacific Bay-Matoush
Autre projet
Mistassini

Intérêt 31 décembre
2012
$

Additions
$

Dépréciation
(note 3)
$

30 septembre
2013
$

100 %
100 %
100 %
60 %

1 339 982
40 775
1 290 671
661 782

-

(1 339 982)
(40 775)
(1 290 671)
(661 782)

-

60 %

18 719
3 351 929

6 619
6 619

(25 338)
(3 358 548)

-

30 septembre
2013
$
56 939
56 939

31 décembre
2012
$
75 212 699
506 055
75 718 754

Dépréciation
(note 3)
$

30 septembre
2013
$

Frais d’E&É reportés
Frais d’E&É reportés
Fournitures d’exploration

Frais d’E&É reportés
Projet Matoush
Matoush
Matoush Extension
Eclat
Pacific Bay-Matoush
Autre projet
Mistassini

31 décembre
2012
$

Additions
$

Crédits
d’impôts
$

67 308 630
663 891
4 397 255
1 881 763

1 896 391
5 193
9 407
3 207

(456 826)
(2 012)
(3 645)
(1 243)

(68 748 195)
(667 072)
(4 403 017)
(1 883 727)

-

961 160
75 212 699

823
1 915 021

(319)
(464 045)

(961 664)
(76 663 675)

-
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
5.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Bâtiments et
Véhicules et
infrastructures matériel roulant Équipement
(i)
$
$
$

Période de neuf mois close
le 30 septembre 2013
Valeur comptable nette au début de la
période
Ajouts
Charges d’amortissement
Dépréciation (note 3)
Valeur comptable nette à la fin de la
période
Au 30 septembre 2013
Coût
Charges d’amortissement cumulé
Dépréciation cumulée
Valeur comptable nette

8 386 015
51 554
(328 405)
(7 132 250)

Total
(ii)
$

61 296
(10 837)
(17 757)

190 509
(24 603)
(68 840)

8 637 820
51 554
(363 845)
(7 218 847)

976 914

32 702

97 066

1 106 682

14 854 594
(6 518 770)
(7 358 910)
976 914

526 486
(476 027)
(17 757)
32 702

1 073 112
(907 206)
(68 840)
97 066

16 454 192
(7 902 003)
(7 445 507)
1 106 682

(i) Aucune charge d’amortissement n’a été imputée à l’état des résultats en lien avec les contrats de
location-financement. La charge d’amortissement associée aux immobilisations corporelles faisant
l’objet de contrats de location-financement de 3 932 $ a été capitalisée dans les frais d’E&É reportés
pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013.
Sont inclus dans Véhicules et matériel roulant, les véhicules et le matériel roulant faisant l’objet
d’un contrat de location-financement dont la valeur comptable nette était de 18 806 $ au
30 septembre 2013
(ii) Toutes les immobilisations corporelles sont situées au Canada
6.

PRÊTS À PAYER

Le 14 janvier 2013, la Société a reçu selon l’entente intervenue le 20 décembre 2012 avec Sentient
Executive GP IV, Limited, faisant partie de The Sentient Group, le second versement au montant de
2 500 000 $ du prêt consenti totalisant la somme de 3 000 00 $.
7.

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL
Le 12 août 2013, la Société a clôturé un placement privé avec Sentient Executive GP IV, Limited, faisant
partie de The Sentient Group, sans l’entremise d’un courtier, totalisant 16 446 389 actions ordinaires à un
prix de 0,05 $ l’action pour un produit brut de 822 319 $. Sentient Executive GP IV, Limited, a reçu 328 927
actions additionnelles évaluées à 16 446 $ représentant 2 % du produit brut du placement à titre de frais de
transaction. En lien avec ce financement, la Société a engagé des honoraires et des frais d’émission totalisant
26 734 $ qui ont été portés au capital social.
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Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
8.

INSTRUMENTS FINANCIERS – JUSTE VALEUR

Le tableau qui suit résume la hiérarchie des justes valeurs selon laquelle les instruments financiers de la
Société sont évalués.
Le premier niveau comprend des prix cotés (non rajustés) dans des marchés actifs pour des
actifs ou des passifs identiques : – actifs financiers disponibles à la vente (société d’exploration
uranifère);
Le deuxième niveau comprend des données qui sont observables, autres que les prix cotés
inclus au premier niveau : – néant;
Le troisième niveau comprend des données qui ne sont pas basées sur des données de marché
observables : – néant.
La juste valeur estimative est établie à la date de l’état de la situation financière en fonction de l’information
pertinente sur le marché et d’autres renseignements sur les instruments financiers.
Les instruments financiers de la Société au 30 septembre 2013 se composent de trésorerie, d’actifs financiers
disponibles à la vente, de créditeurs et de charges à payer, de prêts à payer, d’obligations découlant de
contrats de location-financement et de billets convertibles. La juste valeur de ces instruments financiers est
divulguée ci-dessous et se rapproche de la valeur comptable en raison de leur courte maturité et des taux
d’intérêt du marché, à l’exception du prêt à payer et des billets convertibles.

30 septembre 2013
Valeur
Juste
comptable
valeur
$
$
Actifs financiers
Trésorerie
Actifs financiers disponibles à la vente
Passifs financiers
Créditeurs et charges à payer
Obligations découlant de contrats de
location-financement
Prêts à payer
Billets convertibles

31 décembre 2012
Valeur
Juste
comptable
valeur
$
$

800 819
8 000

800 819
8 000

429 254
20 000

429 254
20 000

1 972 106

1 972 106

2 118 296

2 118 296

19 418
2 950 644
10 685 259

19 418
3 000 000
10 879 174

30 874
268 730
8 958 647

30 874
500 000
9 206 882
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Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
9.

FRAIS DE PROPRIÉTÉS MINIÈRES ET D’E&É

Frais de propriétés minières

Périodes de trois et neuf mois
closes le 30 septembre 2013
Intérêt
Total
$

Projet Matoush
Matoush
Matoush Extension
Eclat
Pacific Bay-Matoush
Autre projet
Mistassini

Frais d’E&É

Projet Matoush
Matoush
Matoush Extension
Eclat
Pacific Bay-Matoush
Autre projet
Mistassini

100 %
100 %
100 %
60 %

597
-

60 %

2 658
3 255

Période de trois mois close
le 30 septembre 2013
Addition
Crédits
Total
d’impôts
$
$
$

Période de neuf mois close
le 30 septembre 2013
Additions
Crédits
Total
d’impôts
$
$
$

810 154
1 244

-

810 154
1 244

1 856 338
2 176
702
(11 164)

(229 264)
(843)
(272)
4 809

1 627 074
1 333
430
(6 355)

811 398

-

811 398

(3 817)
1 844 235

1 479
(224 091)

(2 338)
1 620 144

10. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS
Période de trois mois
close le 30 septembre
2013
2012
$
$
Salaires et charges sociales
Consultants et frais professionnels
Rémunération à base d’actions
Communications et dépenses promotionnelles
Dépenses de bureau
Amortissement des immobilisations corporelles

144 149
70 787
11 723
52 991
279 650

14

226 358
1 742
65 593
31 893
7 472
333 058

Période de neuf mois
close le 30 septembre
2013
2012
$
$
468 213
283 841
130 200
127 218
5 664
1 015 136

797 782
225 273
457 285
118 083
24 328
1 622 751

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers intermédiaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2013 et 2012
(Non audités)
(en dollars canadiens)
11. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2013
2012
$
$
Opérations sans effet sur la trésorerie
Frais d’E&É reportés inclus dans les créditeurs et charges à payer
Acquisitions d’immobilisations corporelles incluses dans les créditeurs et
charges à payer
Frais d’émission d’actions inclus dans les créditeurs et charges à payer
Crédits d’impôts à recevoir présentés en réduction des frais d’E&É reportés
Amortissement d’immobilisations corporelles inclus dans les frais d’E&É
reportés
Actions et unités émises comme frais d’émission d’actions, déduction faite de
l’impact fiscal de 0 $ (24 210 $ au 30 septembre 2012)
Rémunération à base d’actions capitalisée dans les frais d’E&É reportés

393 987

918 163

12 650
26 734
464 045

43 042
3 372 730

358 181

1 748 661

16 446
-

65 790
117 815

12. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE
Le 5 novembre 2013, la Société a reçu les crédits d’impôts remboursables relatifs aux ressources de 2012 au
montant de 3 242 545 $.
Le ministre du MDDEFP a fait parvenir à la Société, le 8 novembre 2013, la décision annonçant qu’il refuse
d’émettre le certificat d’autorisation pour la phase d’exploration souterraine du projet Matoush. Au moment
d’émettre le présent rapport, les procureurs de la Société étudiaient l’impact et la portée de cette décision sur
les procédures judiciaires en cours.
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