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RESSOURCES STRATECO INC.
États consolidés intermédiaires de la situation financière
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Au
Au
30 juin 31 décembre
2014
2013
$
$
ACTIF
Actif courant
Trésorerie
Crédits d’impôt à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Frais payés d’avance et autres débiteurs
Actifs détenus en vue de la vente (note 3)
Actif non courant
Partie non courante des crédits d’impôt à recevoir
Actifs financiers disponibles à la vente
Propriétés minières (note 4)
Frais d’exploration et d’évaluation reportés (note 4)
Immobilisations corporelles (note 5)
Total de l’actif
PASSIF
Passif courant
Créditeurs et charges à payer
Provisions
Partie courante des obligations découlant de contrats de location-financement
Partie courante des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
corporelles (note 3)
Passif non courant
Prêts à payer
Billets convertibles
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

995 899
1 286 794
84 494
89 780
2 456 967
1 097 432
3 554 399

1 843 106
1 080 864
106 261
105 920
3 136 151
3 136 151

1 650 711
189 471
350 000
267 031
7 981
6 019 593

1 856 641
93 992
100 000
1 105 413
6 292 197

979 589
1 830 000
7 169

928 229
1 830 000
15 426

689 364
3 506 122

2 773 655

2 986 476
7 537 027
1 644 069
15 673 694

2 981 941
6 151 853
2 259 419
14 166 868

84 755 339
83 238 116
4 933 323
4 933 323
92 706
439 747
13 365 304
13 065 410
60 268
(35 211)
(112 943 808) (109 516 056)
(9 736 868)
(7 874 671)
82 767
(9 654 101)
(7 874 671)
6 019 593
6 292 197

Participation ne donnant pas le contrôle
Total des capitaux propres (déficit)
Total du passif et des capitaux propres (déficit)

Continuité d’exploitation (note 1)
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires condensés non
audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États consolidés intermédiaires des résultats
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Périodes de trois mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
DÉPENSES
Frais de propriétés minières (note 8)
Frais d’exploration et d’évaluation (note 8)
Frais généraux et administratifs (note 9)
Dépréciation de propriétés minières, frais d’exploration
et d’évaluation reportés et immobilisations corporelles
Perte d’exploitation
Revenus financiers
Frais financiers
Charge de désactualisation relative aux billets
convertibles
Charge de désactualisation relative aux obligations
liées à la mise hors service d’immobilisations
corporelles
Charge de désactualisation relative aux prêts à payer
Intérêts et frais bancaires
Intérêts sur les obligations découlant de contrats de
location-financement
Perte avant impôts sur les résultats
Recouvrement d’impôts courants sur les résultats
Recouvrement d’impôts différés
Recouvrement d’impôts sur les résultats
PERTE NETTE
Perte nette attribuable :
aux actionnaires de la société mère
à la participation ne donnant pas le contrôle

31 872
491 411
389 898

808 746
332 375

Périodes de six mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
34 938
1 098 255
742 376

808 746
735 486

- 87 241 070
(913 181) (1 141 121) (1 875 569) (88 785 302)
(1 590)

(1 497)

(5 116)

(5 023)

731 350

574 516

1 385 174

1 110 636

55 140
2 281
75 289

17 812
60 616
78 405

74 014
4 535
149 917

35 293
119 320
147 361

224
580
539
1 244
(1 775 875) (1 871 553) (3 484 632) (90 194 133)
(28 337)
(87 016)
(47 147) (11 038 464)
(28 337)
(47 147) (11 125 480)
(1 775 875) (1 843 216) (3 437 485) (79 068 653)
(1 766 142)
(9 733)

PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE ET
DILUÉE

(0,009)

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

191 506

-

(0,011)

167 753

(3 427 752)
(9 733)

(0,018)

188 115

-

(0,471)

167 753

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires condensés non
audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États consolidés 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
Résultat global attribuable :
aux actionnaires de la société mère
à la participation ne donnant pas le contrôle

Périodes de trois mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
(1 775 875)
(1 843 216)

Périodes de six mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
(3 437 485) (79 068 653)

(47 529)
(1 823 404)

95 479
(3 342 006)

(1 813 671)
(9 733)

(10 000)
(1 853 216)
-

(3 332 273)
(9 733)

(10 000)
(79 078 653)
-

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires condensés non
audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Périodes de six mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
Flux de trésorerie générés par (affectés aux)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette
Ajustements au titre des éléments suivants :
Charges de désactualisation
Amortissement des immobilisations corporelles
Dépréciation de propriétés minières, frais d’exploration et d’évaluation
reportés et immobilisations corporelles
Actions émises comme paiement d’intérêts
Recouvrement d’impôts différés
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
Crédits d’impôt à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Frais payés d’avance et autres débiteurs
Créditeurs et charges à payer
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de propriétés minières
Augmentation des frais d’exploration et d’évaluation reportés
Acquisition d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Émission de capital social
Apport de capital des actionnaires sans contrôle, déduction faite des frais
d’émission
Prêt à payer, déduction faite des frais de financement
Paiements sur obligations découlant de contrats de location-financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(3 437 485)

(79 068 653)

1 463 723
-

1 265 249
5 664

149 589
(47 147)
(1 871 320)

87 241 070
(11 038 464)
(1 595 134)

21 767
16 140
80 320
118 227
(1 753 093)

(311 107)
278 518
436 270
739 542
1 143 223
(451 911)

(250 000)
(255 108)
(505 108)

(6 619)
(1 992 632)
(115 500)
(2 114 751)

1 400 000

-

100 000
(80 749)
(8 257)
1 410 994

2 461 436
(7 551)
2 453 885

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE
Trésorerie au début de la période

(847 207)
1 843 106

(112 777)
429 254

TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE

995 899

316 477

5 116
1 136

5 023
59 081

Opérations de trésorerie
Intérêts reçus
Intérêts payés

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 10)
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires condensés non
audités.
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RESSOURCES STRATECO INC.
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (déficit)
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 et 2013
(Non audités)
(en dollars canadiens)

Nombre
d’actions
ordinaires
en
circulation
Solde au 1er janvier 2013
Perte nette
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Expiration des bons de souscription,
déduction faite des impôts de
292 154 $
Solde au 30 juin 2013
Solde au 1er janvier 2014
Perte nette
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Placement privé (note 6)
Frais d’émission (note 6)
Investissement dans la filiale par un
actionnaire sans contrôle, déduction
faite des frais d’émission (note 6)
Actions émises en contrepartie des
intérêts sur les prêts à payer (note 6)
Expiration des bons de souscription,
déduction faite des impôts de
47 147 $
Solde au 30 juin 2014

Capital
social
$

Attribuable aux actionnaires de la société mère
Cumul
Composante
des autres
capitaux
éléments
propres des
du
Bons de
Surplus
billets
résultat
convertibles
souscription
d’apport
global
$
$
$
$

Déficit
$

Total
$

Participation
ne donnant
pas le
contrôle
$

Total des
capitaux
propres
(déficit)
$

167 753 181

82 551 146

4 933 323

2 575 671

11 229 519

(30 000)

(30 183 370)

71 076 289

-

71 076 289

-

-

-

-

-

(10 000)
(10 000)

(79 068 653)
(79 068 653)

(79 068 653)
(10 000)
(79 078 653)

-

(79 068 653)
(10 000)
(79 078 653)

167 753 181

82 551 146

4 933 323

1 785 196
13 014 715

(40 000)

(109 252 023)

(292 154)
(8 294 518)

-

(292 154)
(8 294 518)

184 528 497
28 000 000
-

83 238 116
1 400 000
(32 366)

4 933 323
-

439 747
-

13 065 410
-

(35 211)
95 479
95 479
-

(109 516 056)
(3 427 752)
(3 427 752)
-

(7 874 671)
(3 427 752)
95 479
(3 332 273)
1 400 000
(32 366)

(2 077 350)
498 321

(9 733)
(9 733)
-

(7 874 671)
(3 437 485)
95 479
(3 342 006)
1 400 000
(32 366)

-

-

-

-

-

-

-

-

92 500

92 500

2 651 625

149 589

-

-

-

-

-

149 589

-

149 589

215 180 122

84 755 339

4 933 323

299 894
13 365 304

60 268

(347 041)
92 706

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités.
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(112 943 808)

(47 147)
(9 736 868)

82 767

(47 147)
(9 654 101)

RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 et 2013
(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 juin 2014, la Société a pour objectifs le développement de nouvelles propriétés uranifères en
Saskatchewan, le maintien de certaines installations du camp Matoush au Québec, qui est au stade de
fermeture temporaire, et l’acquittement des dépenses essentielles à la viabilité du projet Matoush. Le siège
social, qui est aussi l’établissement principal, est situé au 1225, rue Gay-Lussac, Boucherville, Québec,
J4B 7K1, Canada. Les actions ordinaires de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto TSX.
La Société n’a pas encore déterminé si les propriétés minières renferment des réserves de minerai pouvant
être exploitées économiquement. La récupération du coût des propriétés minières dépend de la capacité de la
Société à obtenir du financement nécessaire pour poursuivre l’exploration, l’évaluation, le développement de
ses biens et éventuellement, la construction et la mise en production commerciale.
Les états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidé 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 six mois close le 30 juin 2014, la Société a enregistré une perte nette de 3 437 485 $ et a
accumulé un déficit de 112 943 808 $ au 30 juin 2014. 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 juin 2014, la Société disposait d’un fonds de roulement
négatif de 1 049 155 $, excluant les actifs détenus en vue de la vente, mais incluant la trésorerie de
995 899 $. 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 à l’avenir,
incluant sans s’y limiter 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 consolidés
intermédiaires condensés non audités.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 décembre. Les présents états financiers consolidés
intermédiaires condensés non audités ont été approuvés par le conseil d’administration le 6 août 2014 en vue
de leur publication.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 et 2013
(Non audités)
(en dollars canadiens)
2.

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

Ces états financiers consolidés 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 consolidés 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 2013, qui ont été préparés conformément aux IFRS publiées par
l’IASB.
Les méthodes comptables appliquées dans les présents états financiers consolidés 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 l’IFRIC 21, Droits ou taxes au 1er janvier 2014. L’IFRIC 21 fournit des indications sur la
comptabilisation des droits ou des taxes conformément à la norme IAS 37, Provisions, passifs éventuels et
actifs éventuels. L'interprétation définit un droit ou une taxe comme une sortie d'une entité imposée par un
gouvernement, conformément à la législation, et confirme que l'entité comptabilise un passif pour un droit ou
une taxe uniquement lorsque l'événement déclencheur spécifié dans la législation se produit. L’adoption
d’IFRIC 21 ne requiert aucun ajustement au 1er janvier 2014.
En janvier 2014, la Société a incorporé sa filiale en propriété inclusive à cette date, Exploration SeqUr inc.
(« SeqUr »), constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se spécialisant dans
l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières. Suite à la création de sa filiale, la Société a
adopté les méthodes comptables suivantes :
Consolidation
Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société intègrent les états financiers de Ressources
Strateco inc. et ceux de sa filiale SeqUr, détenue à 75 %. Les transactions, les soldes et les gains et pertes
latents intragroupes sont éliminés lors de la consolidation.
La filiale est une entité que la Société contrôle. La Société contrôle une entité lorsque le groupe est exposé ou
a droit à des rendements variables de par sa participation dans l’entité et a la capacité d'affecter ces
rendements en exerçant son pouvoir sur l'entité. Les comptes de sa filiale sont intégralement consolidés à
compter de la date à laquelle la Société obtient le contrôle, et ils cessent de l’être à compter de la date à
laquelle la Société cesse d’avoir ce contrôle. Les conventions comptables de la filiale sont conformes aux
conventions adoptées par la Société.
Participation ne donnant pas le contrôle
Une participation ne donnant pas le contrôle représente une participation dans le capital-actions d’une filiale
détenue par une entité externe. La quote-part de l’actif net de la filiale attribuable à la participation ne
donnant pas le contrôle est présentée comme une composante des capitaux propres. Sa quote-part de la perte
nette et du résultat global est comptabilisée directement dans les capitaux propres même si le solde des
résultats des participations ne donnant pas le contrôle est déficitaire. La Société traite les transactions
conclues avec les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle sur la même base que les
transactions conclues avec les détenteurs des titres de capitaux propres. Les changements dans la filiale qui
n’entraînent pas une perte de contrôle sont comptabilisés comme des transactions portant sur les capitaux
propres.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 et 2013
(Non audités)
(en dollars canadiens)
2.

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NOUVELLES
NORMES COMPTABLES EN VIGUEUR (suite)

Actifs détenus en vue de la vente
Les actifs non courants, ou les groupes détenus en vue de la vente comprenant des actifs et des passifs, qui
devraient être recouvrables principalement par le biais de la vente plutôt que par une utilisation continue,
sont classés comme détenus en vue de la vente. Immédiatement avant leur classement comme détenus en vue
de la vente, les actifs, ou les composantes d’un groupe détenu en vue de la vente, sont réévalués au plus
faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, à l’exception des actifs
financiers et des actifs d’impôt différé, qui continuent d’être évalués selon les méthodes comptables de la
Société. Les pertes de la valeur issues du classement initial comme actifs détenus en vue de la vente ainsi que
les profits et les pertes subséquents à la réévaluation sont comptabilisés dans le résultat net. Les profits
ultérieurs ne sont pas comptabilisés en excédent de toute perte de valeur cumulée passée. La Société présente
les actifs détenus en vue de la vente séparément de ses autres actifs et de ses passifs directement liés aux
actifs détenus en vue de la vente. Les passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente sont présentés
séparément des autres passifs de la Société.
3.

FERMETURE TEMPORAIRE DU CAMP MATOUSH

Actifs détenus en vue de la vente
Le 12 juin 2014, la Société a annoncé qu’elle procédait à la fermeture temporaire de son camp Matoush, situé
dans les monts Otish au nord du Québec. Cette décision fait partie d’un plan de réduction de coûts qu’a dû
implanter la Société en raison du refus du gouvernement du Québec d’accorder le dernier certificat
d’autorisation nécessaire pour entamer la phase d’exploration avancée du projet Matoush.
La Société a donc établi un plan pour vendre ses bâtiments, infrastructures et équipements liés au camp
Matoush. Étant donné ce plan pour vendre ces actifs liés au camp Matoush, la Société a classé la valeur
recouvrable estimée de ses actifs comme actifs détenus en vue de la vente présentés dans la section d’actif
courant. La valeur recouvrable des actifs est sa juste valeur, diminuée des coûts de sortie. Aucune perte de
valeur n’a été constatée à la suite de la réévaluation au 12 juin et 30 juin 2014.
La Société a réalisé la vente, après le 30 juin 2014, d’une partie des actifs détenus en vue de la vente pour un
montant de 549 250 $.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles
Au 30 juin 2014, étant donné l’annonce de procéder à la fermeture temporaire du camp Matoush ainsi que
l’établissement d’un plan pour vendre ses bâtiments, infrastructures et équipements, la Société a reclassé
comme passif courant la valeur estimée des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
corporelles liées à ses actifs, car la Société prévoit effectuer les travaux et déboursés nécessaires afin de
régler ses obligations reliés à ces actifs au cours des douze prochains mois. Concernant les travaux de
réhabilitation et de restauration nécessaires pour les actifs non inclus dans le plan de vente, la Société a
conservé l’obligation dans le passif non courant et estime toujours que 2017 sera l’année prévue de ces
travaux.
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RESSOURCES STRATECO INC.
Notes annexes condensées aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 et 2013
(Non audités)
(en dollars canadiens)
4.

PROPRIÉTÉS MINIÈRES ET FRAIS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION (« E&É »)
REPORTÉS

Saskatchewan
Propriétés minières

Intérêt

Projet Jasper Lake

Option de 49 %

Frais d’E&É reportés
Projet Jasper Lake
5.

31 décembre
2013
$
100 000

31 décembre 2013
$
-

30 juin
2014
$
350 000

Additions
$
250 000

Additions
$
267 031

30 juin 2014
$
267 031

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Bâtiments et
Véhicules et
infrastructures matériel roulant Équipement
$

Période de six mois close le 30 juin 2014
Valeur comptable nette au début de la
période
Transfert aux actifs détenus en vue de
la vente (note 3)
Valeur comptable nette à la fin de la
période
Au 30 juin 2014
Coût
Charges d’amortissement cumulé
Dépréciation cumulée
Valeur comptable nette

$

976 914

32 702

(976 914)

(32 702)

5 980 443
(2 891 615)
(3 088 828)
-

-

$

95 797

Total
(i)
$

1 105 413

(87 816) (1 097 432)
7 981

7 981

153 371 6 133 814
(129 951) (3 021 566)
(15 439) (3 104 267)
7 981
7 981

(i) Toutes les immobilisations corporelles sont situées au Québec, Canada.
6.

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL
Le 20 mars 2014, la Société a émis 1 288 937 actions ordinaires à un prix de 0,057 $ l’action pour un
montant total de 73 973 $ pour le paiement des intérêts trimestriels du prêt de 3 000 000 $, consenti le
20 décembre 2013 par Sentient Executive GP IV, Limited (« Sentient IV »), faisant partie du Groupe
Sentient, qui est une partie liée avec la Société. Le 20 juin 2014, la Société a émis 1 362 688 actions
ordinaires à un prix de 0,056 $ l’action pour un montant total de 75 616 $ pour le paiement des intérêts
trimestriels du même prêt de 3 000 000 $.
Le 12 juin 2014, la Société a clôturé un placement privé avec Sentient IV, qui est une partie liée avec la
Société, sans l’entremise d’un courtier, totalisant 28 000 000 actions ordinaires à un prix de 0,05 $ l’action
pour un produit brut de 1 400 000 $. En lien avec ce financement, la Société a engagé des honoraires et des
frais d’émission totalisant 32 366 $ qui ont été portés au capital social.
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6.

CAPITAUX PROPRES (suite)

De plus, SeqUr, une filiale de la Société, a clôturé le même jour un placement privé avec Sentient IV, sans
l’entremise d’un courtier, totalisant 5 000 000 actions ordinaires à un prix de 0,02 $ l’action pour un produit
brut de 100 000 $. En lien avec ce financement, SeqUr a engagé des honoraires totalisant 7 500 $ qui ont été
portés à la participation ne donnant pas le contrôle. La Société détient maintenant 75 % de la filiale.
7.

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
minière – Pacific Bay);
• 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 : – actifs financiers disponibles à la vente (société d’exploration minière – Métaux
Stratégiques).
La juste valeur estimative est établie à la date de l’état consolidé 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 juin 2014, 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 juin 2014
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 2013
Valeur
Juste
comptable
valeur
$
$

995 899
189 471

995 899
189 471

1 843 106
93 992

1 843 106
93 992

979 589

979 589

928 229

928 229

7 169
2 986 476
7 537 027

7 169
3 000 000
7 594 336

15 426
2 981 941
6 151 853

15 426
3 000 000
6 211 090
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8.

FRAIS DE PROPRIÉTÉS MINIÈRES ET D’E&É
Période de trois mois
close le 30 juin 2014
Total
$

Frais de propriétés minières
Intérêt
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
Autres projets
Mistassini
Prospection - frais
généraux d’exploration

Période de six mois
close le 30 juin 2014
Total
$

100 %
100 %
100 %
60 %

18 970
4 928
8 083

55
19 024
4 928
11 094

60 %

(109)
31 872

(163)
34 938

Période de trois mois
close le 30 juin 2014
Crédits
Additions d’impôt, net
Total
$
$
$

Période de six mois
close le 30 juin 2014
Crédits
Additions d’impôt, net
$
$

Total
$

476 067
1 735
1 359
2 899

-

476 067
1 735
1 359
2 899

1 061 286
3 015
1 990
4 767

-

1 061 286
3 015
1 990
4 767

793

-

793

1 869

-

1 869

8 558
491 411

-

8 558
491 411

25 328
1 098 255

-

25 328
1 098 255

Périodes de trois et six mois
closes le 30 juin 2013
Additions Crédits d’impôt, net
$
$

Frais d’E&É

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

1 046 184
2 176
702
(12 408)

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

816 920
1 333
430
(7 599)

(3 817)
1 032 837

1 479
(224 091)

(2 338)
808 746
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9.

FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS

Salaires et charges sociales
Consultants et frais professionnels
Communications et dépenses promotionnelles
Dépenses de bureau
Amortissement des immobilisations corporelles

Périodes de trois mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
174 380
138 652
133 386
118 021
53 326
43 275
28 806
32 427
389 898
332 375

Périodes de six mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
345 620
324 064
224 912
213 054
108 559
118 477
63 285
74 227
5 664
742 376
735 486

10. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Périodes de six mois
closes les 30 juin
2014
2013
$
$
Opérations sans effet sur la trésorerie
Frais d’E&É reportés inclus dans les créditeurs et charges à payer
Frais d’émission d’actions inclus dans les créditeurs et charges à payer
Acquisitions d’immobilisations corporelles incluses dans les créditeurs et
charges à payer
Crédits d’impôt à recevoir présentés en réduction des frais d’E&É reportés
Amortissement d’immobilisations corporelles inclus dans les frais d’E&É
reportés
Actions émises comme paiement d’intérêts sur le prêt à payer
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90 575
39 866

686 814
-

-

51 554
464 045

149 589

358 181
-

