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RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE 
 
Le présent rapport de gestion intermédiaire est conforme à la règle 51-102A des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières en matière d'informations continue pour les émetteurs 
assujettis. Il constitue un complément et un supplément aux états financiers trimestriels et devrait 
être lu conjointement avec ces derniers et en parallèle avec les états financiers vérifiés pour les 
exercices se terminant le 30 septembre 2003 et 2004 et du rapport de gestion annuel lorsque 
requis. Il est à noter que le trimestre n'est pas présenté comparativement. En effet, la Société n'a 
pas eu à produire antérieurement d'états financiers trimestriels parce qu'elle n'était pas une société 
ouverte durant cette période. Ce rapport de gestion représente le point de la direction sur les 
activités courantes de la Société et sur ses résultats financiers actuels ainsi qu'un aperçu des 
activités au cours des prochains mois. 
 
1.1 Date 
 
Le présent rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2004 est daté 
du 15 février 2005. 
 
1.2  Nature des activités et performance globale  
 
Pétrolia est une société d’exploration dont l’objectif est de mettre en production des propriétés 
pétrolières et gazières. Elle détient 12 permis d’exploration, tous contigus, couvrant une 
superficie de 2 400 km2 , sur un territoire situé en Gaspésie dans la province de Québec. 
 
Le territoire appelé propriété Gaspésia est au stade de l'exploration et les seuls revenus de la 
Société sont des revenus d’intérêts. Son financement est donc assuré par l’émission d’actions de 
son capital-actions. 
 
Au cours du trimestre, la Société a réalisé un financement privé pour un montant total de 
150 000 $ et un financement public de 2 944 000 $. Elle a effectué des travaux d'exploration pour 
26 911 $.  
 
La Société a encouru une perte de 36 730 $ (0,0078 $ par action). Cette perte est causée 
principalement par des frais de promotion encourus pour augmenter la visibilité de la Société 
auprès des marchés financiers. 
 
Propriété Gaspésia 
 
La propriété est localisée au cœur de la péninsule gaspésienne (Québec) dans les couches 
géologiques des périodes du Dévonien, du Silurien et de l’Ordovicien. Au cours du trimestre la 
Société a amorcé la première étape de la campagne de levés sismiques pour un montant de 
travaux de 26 911 $. 
 
1.3  Flux de trésorerie et fonds de roulement 
 
Au 31 décembre 2004, la Société disposait d’espèces et quasi-espèces de 2 815 303 $, soit une 
augmentation pour le trimestre 2 673 556 $. Au cours du trimestre, les activités de financement, 
constituées d’émissions d’actions du capital-actions, ont généré des entrées de fonds de 
2 706 292 $. 
 



Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour le trimestre, ont été positifs de 3 795 $. 
Les activités d’investissement ont réduit les flux de trésorerie de 36 531 $ pour des  frais 
d’exploration payés durant le trimestre. 
 
Au 31 décembre 2004, le fonds de roulement était positif de 2 700 669 $. Cependant, la Société 
s’est engagée à effectuer des travaux d’exploration de 2 438 046 $ jusqu’au 1 janvier 2006.   
 
1.4  Analyse des frais généraux et d’administration 
 
Les frais généraux et d’administration au montant de 37 030 $ ont été engagés principalement 
afin de faire connaître la Société auprès de différents intervenants. 
 
1.5  Financement, besoin de liquidités et engagements 
 
La Société est en mesure de satisfaire à ses obligations pour l’exercice 2004-2005 et jusqu'au 1 
janvier 2006. En effet, grâce à l'émission privée de 150 000 $ du 19 octobre 2004 et à son premier 
appel public à l'épargne qui atteignait 2 944 000 $ au 31 décembre 2004, la Société sera en 
mesure de réaliser des travaux d'exploration de 2 438 046 $ et de pourvoir aux montants requis 
pour ses opérations d'ici le 1 janvier 2006.  
 
La Société s'est engagée également auprès du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et 
des Parcs à verser le premier mai de chaque année des redevances de 23 915 $ jusqu'en 2006. De 
plus, la Société doit effectuer annuellement sur sa propriété, des travaux dont les coûts minimums 
varient selon l'âge du permis; ainsi, ils correspondaient à 0,50 $ l'hectare pour la première année 
des permis qui s'est terminée le 30 avril 2003 et ils augmentent annuellement de 0,50 $ pour 
atteindre 2,50 $ l'hectare la cinquiè me année. Les travaux minimums à effectuer s'élèvent à 
320 075 $ pour l'année se terminant en avril 2005, 478 294 $ pour 2006 et 597 868 $ pour 2007. 
 
1.6  Opérations  entre apparentées 
 
Au cours du trimestre, une société dont l'un des administrateurs de Pétrolia détient un intérêt 
minoritaire, a facturé des frais d'exploration reportés pour un montant de 26 911 $. 
 
Le solde dû à cette société est de 30 954 $ au 31 décembre 2004.  
 
De plus, la Société a effectué avec une société sous la même direction les opérations suivantes : 
 

  
 

 $ 

      
Frais généraux et d'administration :      

Fournitures de bureau     1 125 
Frais de gestion     25 000 
Loyer     1 500 
Télécommunications     600 

 
Au 31 décembre 2004, le solde dû à cette société est de 40 312 $. 
 
Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la juste valeur 
d’échange qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentées.  



1.7  Risques et incertitude  
 
Les risques qui sont liés aux activités de la Société sont les mêmes que ceux divulgués dans le 
rapport de gestion annuel. Il n'y a eu aucun changement important dans le premier trimestre de la 
Société. 
 
1.8  Stratégie et perspectives  
 
La Société poursuit son plan stratégique énoncé dans son rapport de gestion annuel, c'est à dire la 
campagne de levées sismiques sur la moitié de sa propriété . 
 
1.9  Autres éléments d'information 
 
a) Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur le site www.sedar.com dans la 

section des documents déposés ou sur le site de Pétrolia www.petroliagaz.com.   
 
b) Règle 51-102A section 5.3 
 

Le détail des frais d’exploration reportés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2004 est 
présenté dans l'état des frais d'exploration reportés aux états financiers de la Société. 
 
Règle 51-102A-section 5.4 
 
Information sur les actions émises et sur les bons de souscription au 15 février 2005 

 
Au 15 février 2005, les données relatives à ces titres sont les suivantes : 

 
Actions ordinaires : 12 551 389 actions sont émises. De ce nombre, 2 826 197 actions sont 
entiercées, laissant ainsi 9 725 192 actions en circulation. 

 
Bons de souscription : Chaque bon de souscription donne droit au porteur de souscrire une 
action ordinaire de la Société au prix d’exercice indiqué jusqu’à la date d’échéance: 

 
Bons de souscription Prix d’exercice Date d’échéance 

31 000 0,50 $ 30 juin 2005 
736 000 0,40 $ 23 décembre 2005 
871 000 0,60 $ 31 octobre 2006 

 
1.10  Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière  
 
Les états financiers trimestriels ont été dressés par la direction conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada et ont été approuvés par le Conseil 
d’administration sous la  recommandation du comité de vérification. La justesse et l’objectivité de 
ces états financiers sont la responsabilité de la direction. 
 
Rimouski, le 21 févr ier 2005 
 
Au nom du conseil d’administration 
 
 
(signé) André Proulx 
 
André Proulx 
Président de la Société 


