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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON VÉRIFIÉS 
 

POUR LES PÉRIODES DE TROIS MOIS ET NEUF MOIS TERMINÉES 
LE 30 JUIN 2005 

 
 
 
 
 
 
Déclaration concernant les états financiers intermédiaires 
 
 
La direction a préparé les états financiers intermédiaires de Pétrolia inc., comprenant le bilan au 30 juin 2005 ainsi 
que les états des résultats et du déficit et des flux de trésorerie pour les périodes de trois mois et de neuf mois 
terminées le 30 juin 2005. Aucune firme de vérificateurs n'a examiné ou vérifié ces états financiers intermédiaires. 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 

BILAN  
 

 Au 30 juin Au 30 septembre
 2005 2004 
 $ $ 
 (Non vérifié)  
ACTIF   
Actif à court terme   

Encaisse 2 502 71 747 
Placements temporaires (note 7) 1 960 488 70 000 
Débiteurs  90 152 6 377 
Frais payés d’avance 21 751 - 
   
 2 074 893 148 124 
   

Immobilisations corporelles (note 3) 10 846 - 
   
Propriété gazière et pétrolière (note 4) 95 659 71 744 
   
Frais d’exploration reportés (note 4) 1 163 707 337 896 
   
Frais reportés  6 125 30 408 
   
 3 351 230 588 172 
   
PASSIF   
Passif à court terme   

Créditeurs 337 782 87 731 
   
Impôts futurs  597 772 86 496 
   
 935 554 174 227 
   
CAPITAUX PROPRES   

Capital-actions  2 516 700 444 086 
Surplus d’apport - options d’achat d’actions (note 5) 137 588 - 
Déficit  (238 612) (30 141) 
   
 2 415 676 413 945 
   
 3 351 230 588 172 

  
Engagement et éventualité (notes 6 et 7)  
  
Au nom du conseil d'administration  
  
(signé) André Proulx  (signé) Clément Duchesne 
Administrateur Administrateur 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU DÉFICIT 
 

 
 Périodes terminées le 30 juin 2005 
 (trois mois) (neuf mois) 
 $ $ 
 (non vérifié) (non vérifié)
   
PRODUITS   

Revenus d’intérêts 20 519 33 099 
   
FRAIS GÉNÉRAUX ET D’ADMINISTRATION   

Rémunération à base d’actions - 29 616 
Salaires et avantages sociaux 39 831 91 711 
Assurances 6 568 6 568 
Information aux actionnaires  3 919 23 817 
Promotion et représentation 7 604 18 611 
Fournitures de bureau 2 115 4 606 
Droits gouvernementaux 22 572 42 267 
Frais bancaires 984 1 133 
Loyer 3 000 7 500 
Services professionnels 7 494 20 058 
Télécommunications 2 305 4 266 
Amortissement des immobilisations corporelles 477 477 
Amortissement des frais reportés 2 625 7 875 
Frais attribuables aux travaux d’exploration (18 299) (22 160) 
Autres 3 858 5 225 

   
 85 053 241 570 
   
PERTE  NETTE  (64 534) (208 471) 
   
DÉFICIT AU DÉBUT (174 078) (30 141) 
   
DÉFICIT À LA FIN (238 612) (238 612) 
 
 
 
PERTE NETTE DE BASE ET DILUÉE PAR ACTION  (0,0074) (0,0240) 
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Pétrolia inc.  
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 

ÉTAT DES FRAIS D'EXPLORATION REPORTÉS 
 

 
 Périodes terminées le 30 juin 2005 
 (trois mois) (neuf mois) 
 $ $ 
 (non vérifié) (non vérifié) 
   
FRAIS D’EXPLORATION   

Forage 211 000 212 320 
Géologie 660 54 320 
Géophysique 390 324 490 935 
Supervision générale 26 377 30 544 
Rémunération à base d’actions - 37 692 
   

   
AUGMENTATION DES FRAIS D’EXPLORATION  
DE LA PÉRIODE 

 
628 361 

 
825 811 

   
   
SOLDE AU DÉBUT 535 346 337 896 
   
SOLDE À LA FIN 1 163 707 1 163 707 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
 
 Périodes terminées le 30 juin 2005 
 (trois mois) (neuf mois) 
 $ $ 
 (non vérifié) (non vérifié)
   
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION   

Perte nette  (64 534) (208 471) 
Éléments sans effet sur la trésorerie   
Amortissement des frais reportés 2 625 7 875 
Rémunération à base d’actions - 29 616 
Amortissement des immobilisations corporelles 477 477 

   
 (61 432) (170 503) 

Variation nette des éléments hors caisse   
du fonds de roulement (33 018) (23 918) 

   
 (94 450) (194 421) 
   
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Émission de capital-actions - 3 094 000 
Frais d'émission d'actions (44 330) (439 830) 

   
 (44 330) 2 654 170 
   
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   

Propriété gazière et pétrolière - (23 915) 
Frais d’exploration reportés (378 935) (603 268) 
Immobilisations corporelles (11 323) (11 323) 

   
 (390 258) (638 506) 
   
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES (529 038) 1 821 243 
   
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT 2 492 028 141 747 
   
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN 1 962 990 1 962 990 
   
LES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES DE LA SOCIÉTÉ   
SE COMPOSENT COMME SUIT :   

Encaisse 2 502 2 502 
Placements temporaires 1 960 488 1 960 488 

   
 1 962 990 1 962 990 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 
au 30 juin 2005 
 
 
1) INFORMATIONS FINANCIÈRES INTERMÉDIAIRES 
 
Ces états financiers intermédiaires ont été dressés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada et sont fondés sur les mêmes conventions et méthodes comptables que celles utilisées 
pour la préparation des plus récents états financiers annuels de la Société.  Cependant, ils ne comprennent 
pas toutes les informations qui doivent être présentées dans les états financiers annuels. Ces états 
financiers intermédiaires devraient donc être lus en parallèle avec les plus récents états financiers annuels 
de la Société. 
 
Les informations financières au 30 juin 2005 et pour les périodes terminées le 30 juin 2005 ne sont pas 
vérifiées. Toutefois, de l’avis de la direction, tous les redressements qui sont requis pour donner une 
image fidèle des résultats de cette période ont été inclus. Les redressements apportés sont de nature 
récurrente normale. Les résultats d’exploitation intermédiaires ne reflètent pas nécessairement les résultats 
d’exploitation prévus pour l’exercice complet. 
 
 
2) NOUVELLE CONVENTION COMPTABLE 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.  L’amortissement est calculé en fonction de 
leur durée de vie utile selon la méthode du solde décroissant aux taux annuels suivants : 
 
Équipement de bureau 20 % 
Équipement informatique et matériel roulant 30 % 
 
 
3) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
 30 juin 2005  30 septembre 2004 

 Coût 
 

$ 

Amortissement 
cumulé 

$ 

Valeur 
nette 

$ 

 Valeur 
nette 

$ 
      
Équipement de bureau 2 670 45 2 625 - 
      
Équipement informatique 3 003 150 2 853  - 
      
Matériel roulant 5 650 282 5 368  - 
      
 11 323 477 10 846  - 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 
au 30 juin 2005 
 
 
4) PROPRIÉTÉ GAZIÈRE ET PÉTROLIÈRE ET FRAIS D’EXPLORATION 

REPORTÉS 
 
 30 juin 2005 30 septembre 2004 
 Propriété 

gazière et 
pétrolière 

$ 

Frais 
d’exploration 

reportés 
$ 

Propriété 
gazière et 
pétrolière 

$ 

Frais 
d’exploration 

reportés 
$ 

     
Gaspésia 95 659 1 196 178  71 744 370 455 
      
Moins :      
      
Crédits d’impôt à l’exploration - (32 471)  - (32 559) 
      
 95 659 1 163 707  71 744 337 896 
 
 
La Société a conclu une entente avec la société Gastem qui lui accorde l’option d’exécuter des travaux 
d’exploration et de forage sur quatre de ses permis.  La Société possède le droit exclusif d’exécuter des 
travaux d’exploration pour une durée de trois ans.  Cette période pourra être renouvelée pour trente mois 
à chaque fois qu’elle exécutera un forage en autant qu’un premier forage ait été effectué durant la période 
initiale. 
 
En contrepartie de cette option, Pétrolia a accordé à Gastem une royauté de 5 % sur toute production 
résultant des travaux réalisés sur ces permis.  De plus, Gastem aura l’option de se gagner un intérêt de 
15% dans chaque puits en production en participant à 15 % des dépenses.  Pour chaque forage, Pétrolia 
détiendra le droit exclusif d’exploitation sur une zone de 10 km2. 
 
 
5) SURPLUS D’APPORT 
 
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 juin 2005, la Société a octroyé 400 000 options 
d’achat d’actions dont le prix de levée correspond au prix de l’action lors de la première émission 
publique d’actions, soit 0,40 $.  La juste valeur de chaque option attribuée est calculée au moyen du 
modèle d’évaluation du prix des options Black-Scholes et à l’aide des hypothèses suivantes : 
 
Taux d’intérêt sans risque 4,25 % 
Volatilité prévue 80 % 
Durée de vie octroyée 5 ans 
Taux de rendement des actions Nil 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 
au 30 juin 2005 
 
5) SURPLUS D’APPORT (suite) 
 
Ainsi, le coût de rémunération de 67 308 $ (0,17 $ par option) a été comptabilisé comme suit : 
 
Résultats de l’exercice 29 616 $ 
Frais d’exploration reportés 37 692 $ 
Augmentation du surplus d’apport 67 308 $ 
 
 
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 juin 2005, la Société a également émis 736 000 bons 
de souscription de courtier dont le prix de levé correspond à la cote de l’action à la date où la société est 
devenue publique.  La juste valeur des options attribuées est calculée au moyen du modèle d’évaluation 
du prix des options Black-Scholes et à l’aide des hypothèses suivantes : 
 
 
Taux d’intérêt sans risque 4,25 % 
Volatilité prévue 78 % 
Durée de vie octroyée 1 an 
Taux de rendement des actions Nil 
 
Ainsi, le coût de la rémunération de 70 280 $ (0,095 $ par option) a été comptabilisé comme suit : 
 
Augmentation du surplus d’apport 
et diminution du capital-actions : 

 
70 280 $ 

 
 
6) ENGAGEMENT 
 
En date du 1er janvier 2005, la Société a conclu une entente visant la location des bureaux administratifs 
avec une société dont l’un de ses administrateurs détient un intérêt minoritaire.  L’entente vient à 
échéance le 31 décembre 2009.  Le solde de l’engagement suivant cette entente s’établit à 54 000 $.  Les 
paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont les suivants : 
 
 2005   3 000 $ 
 2006 12 000 $ 
 2007 12 000 $ 
 2008 12 000 $ 
 2009 12 000 $ 
 2010   3 000 $ 
 
 
7) ÉVENTUALITÉ 
 
La Société a donné en garantie un certificat de dépôt de 65 000 $ échéant le 2 mars 2006 en contrepartie 
d’une lettre de garantie de 45 000 $ afin d’assurer des obligations en tant que détenteur d’un permis de 
forage, en application de la Loi sur les mines et de ses règlements. 
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Pétrolia inc. 
(Société d’exploration - pétrole et gaz) 
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 
au 30 juin 2005 
 
8) ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
a)  Le 13 juillet 2005, la Société a signé une entente de partenariat avec la société Junex.  En vertu de 

cette entente, la Société a acquis deux blocs de permis et un droit de premier refus sur deux autres 
blocs de permis détenus par la société Junex.  En contrepartie, la Société émet 3 128 718 actions de 
Pétrolia au prix de 0,40 $ (1 251 487 $) et elle lui consent un droit de retour dans les projets de 
développement et de production à hauteur de 50 % de l’intérêt de Pétrolia en cas de découverte de 
pétrole ou de gaz sur les permis acquis. 

 
b)  Au 28 juillet 2005, la Société a signé une lettre d’intention avec la société Gastem concernant un 

projet d’exploration pétrolière en Gaspésie.  Selon cette entente, Gastem prendrait une participation 
de 10 % dans le forage Pétrolia #3 en contrepartie de l’émission en faveur de Pétrolia de 1 000 000 
d’actions de son capital-actions au prix de 0,10 $ l’action. 
 
Si le forage d’exploration Pétrolia #3 rejoint une zone de production commerciale de pétrole, 
Gastem aura l’option de participer, dans une proportion de 10 %, au développement de la structure 
de découverte. 
 
La conclusion de la transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires. 

 


