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Avis de divulgation de non examen des états financiers intermédiaires résumés

Président Vice-président finances

Date: 23 février 2023

Conformément au Règlement 51-102, Partie 4, paragraphe 4.3 (3) (a) publié par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières, si un auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers intermédiaires, ces derniers doivent être
accompagnés d'un avis indiquant qu'ils n'ont pas été examinés par un auditeur.

Les états financiers intermédiaires résumés non audités de la Société pour les périodes intermédiaires terminées les
31 décembre 2022 et 2021 ont été préparés conformément aux Normes Internationales d'information financière. Les
présents états financiers intermédiaires résumés sont de la responsabilité de la direction de la Société.

Les auditeurs indépendants de la Société, MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP, n'ont pas effectué un examen de ces états
financiers intermédiaires résumés conformément aux normes établies par CPA Canada pour l'examen des états
financiers intermédiaires.
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

États intermédiaires résumés de la situation financière

au 31 décembre au 31 mars

2022 2022

(non audités - en dollars canadiens) Notes $ $

ACTIF

Courant

Encaisse 28 318                  11 448                

Débiteurs 5 3 662                    1 448                  

Crédits d'impôt à recevoir 560                       13 006                

32 540                  25 902                

Total de l'actif 32 540                  25 902                

PASSIF

Courant

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 6 349 928                295 252              

Provisions 7 1 094 043             1 064 557           

Dû à une société sous contrôle commun, portant intérêts au taux 
de 15%, remboursable sur demande

822 600                672 600              

2 266 571             2 032 409           

Total du passif 2 266 571             2 032 409           

CAPITAUX PROPRES (NÉGATIFS)

Capital social 8 6 504 107             6 504 107           

Surplus d'apport 1 352 946             1 352 946           

Déficit (10 107 592)         (9 863 560)         

Total des capitaux propres (négatifs) (2 250 539)            (2 006 507)         

Total du passif et des capitaux propres 16 032                  25 902                

Continuité d'exploitation 2

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.

Jean-Claude Caron René Guimond
Président Vice-président finances
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

États intermédiaires résumés de la perte nette et de la perte globale

2022 2021 2022 2021
(non audités - en dollars canadiens) Notes $ $ $ $

Dépenses d'exploration et d'évaluation 9 1 815 9 846            13 162 35 615        
Frais généraux et frais d'administration 10 13 453 (4 804)             119 034 235 782       

 
Résultat opérationnel (15 268) (5 042) (132 196) (271 397)

Charges financières 11 (36 057) (34 173) (111 836) (91 412)

Perte nette et perte globale pour la période (51 325) (39 215) (244 032) (362 809)

Perte par action, de base et diluée (0,0004) (0,0003)        (0,0020) (0,0029)     

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 123 850 656 123 850 656 123 850 656 123 850 656

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.

Pour les périodes de trois 
mois terminées les 31 

décembre

Pour les périodes de neuf 
mois terminées les 31 

décembre
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

États intermédiaires résumés des variations des capitaux propres (négatifs)

Nombre 
d'actions 

Surplus 
d'apport

(non audités - en dollars canadiens) Notes Nombre $ $ $ $

Solde au 1er avril 2021 123 850 656   6 504 107   (9 440 879)    1 352 946   (1 583 826)   

Résultat net et total du résultat global de la période -                      -                  (362 809)       -                  (362 809)      

Solde au 31 décembre 2021 123 850 656   6 504 107   (9 803 688)    1 352 946   (1 946 635)   

Solde au 1er avril 2022 123 850 656   6 504 107   (9 863 560)    1 352 946   (2 006 507)   

Résultat net et total du résultat global de la période -                      -                  (244 032)       -                  (244 032)      

Solde au 31 décembre 2022 123 850 656   6 504 107   (10 107 592)  1 352 946   (2 250 539)   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.

Déficit

Total des 
capitaux 
propres 

(négatifs)
Capital 
social
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Tableaux intermédiaires résumés des flux de trésorerie

2022 2021

(non audités - en dollars canadiens) $ $

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat net (244 032)            (362 809)        

Ajustements:

Ajout de provisions 29 486               157 884         

Intérêts non payés 84 082               64 161           

Variation nette du fonds de roulement:

Débiteurs (2 214)                (617)               

Crédit d'impôt à recevoir 12 446               (7 042)            

Dettes fournisseurs et autres créditeurs (29 406)              (20 558)          

Flux de trésorerie provenant des activités opérationelles (149 638)            (168 981)        

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dû à une société sous contrôle commun 150 000             75 000           

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 150 000             75 000           

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE L'ENCAISSE                      362           (93 981)

ENCAISSE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE 11 448               69 523           

ENCAISSE À LA FIN DE LA PÉRIODE 11 810               (24 458)          

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.

Pour les périodes de neuf 
mois terminées les 31 
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

1.  Nature des activités et généralités 

2. Continuité d'exploitation et COVID-19

Ressources et Énergie Squatex inc (ci-après la «Société») se spécialise dans l'exploration gazière et pétrolière dans des
sites pétroliers situés dans les Basses-Terres du St-Laurent et le Bas St-Laurent et la Gaspésie. Depuis le 3 avril 2017, la
Société est cotée à la Bourse des valeurs canadiennes, sous le symbole SQX.

Les présents états financiers intermédiaires résumés n'incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour
des états financiers complets et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers annuels de la Société de
l'exercice terminé le 31 mars 2022. Les états financiers annuels de la Société sont disponibles sur le site de SEDAR à
l'adresse suivante: www.sedar.com.

Les états financiers ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d'administration le 23 février 2023.

Ressources et Énergie Squatex inc est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

2.1 Continuité d'exploitation

Le siège social, qui est aussi l’établissement principal, est situé au 7055 boulevard Taschereau, Bureau 500, Brossard,
Québec, Canada, J4Z 1A7.

Les états financiers intermédiaires résumés de la Société ont été établis conformément à IAS 34 Information financière
intermédiaire . Ils utilisent les mêmes méthodes comptables que celles décrites dans les états financiers annuels de la
Société de l'exercice terminé le 31 mars 2022, préparés conformément aux Normes internationales d'informations
financières (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et aux interprétations du Financial
Reporting Interpretations Committee ("IFRIC").

Les états financiers intermédiaires résumés ont été établis conformément aux IFRS incluant l'hypothèse de la continuité
d'exploitation, laquelle prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes dans le cours
normal de ses activités. Pour déterminer si le principe de continuité d'exploitation est valable, la direction tient compte de
toute l'information à sa disposition concernant les perspectives de la Société pour au moins les 12 prochains mois suivant
la fin de la période de présentation de l'information financière.

La Société n'a pas encore trouvé une propriété qui contient des réserves de pétrole et de gaz économiquement
exploitables et donc n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie positifs de son exploitation jusqu'à maintenant. Au
31 décembre 2022, la Société présentait un fonds de roulement négatif de 2 250 539 $ et un déficit de 10 107 592 $. 
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

2. Continuité d'exploitation et COVID-19 (suite)

De plus, une incertitude quant au futur de l'exploration pétrolière et gazière existe au Québec. Depuis 2011, un moratoire
sur l'exploration des gaz schistes était imposé au Québec. Ce moratoire aurait pu être levé lors de la mise en place, en
septembre 2018, de la nouvelle Loi des Hydrocarbures (la "Loi"). Cependant, certains règlements de cette Loi causent
des difficultés additionnelles pour les opérations pétrolières et gazière. Le 12 avril 2022, le projet de loi 21 a été adopté
par l'Assemblée nationale du Québec. Cette loi met fin à toutes les activités de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures au Québec et le gouvernement du Québec dédommagera les entreprises qui détiennent des permis, tel
que Squatex. Squatex songe présentement à se réorienter dans d'autres domaines de recherche de ressources d'énergie. 
Les obligations, en lien avec les permis d'exploration, sont contestées par la Société.

La capacité de la Société de poursuivre ses activités dépend de l'obtention de nouveaux financements nécessaires à la
poursuite de d'autres activités, au dédommagement qui sera offert par le gouvernement du Québec ainsi que du support
continu des fournisseurs et de la compagnie sous contrôle commun. Même si la Société a réussi à financer ses
programmes d'exploration et ses opérations au cours des dernières années, rien ne garantit qu'elle réussisse à obtenir
d'autres financements à des termes acceptables dans l'avenir. Ces incertitudes significatives jettent un doute important
relativement à la capacité de la Société de poursuivre ses activités et par conséquent le caractère approprié de l'utilisation
des IFRS s'appliquent aux entités en situation de continuité d'exploitation.

2.2 COVID-19

De plus, en mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale à la suite de l'émergence et
de la propagation rapide d'une nouvelle souche de coronavirus («COVID-19»). L'épidémie et les mesures ultérieures
visant à limiter la pandémie ont contribué à des baisses importantes et à la volatilité des marchés financiers. La pandémie
a nuit à l'activité commerciale mondiale, notamment en réduisant considérablement la demande mondiale de pétrole brut.
L’ampleur totale de l’impact de COVID-19 sur les activités et les performances financières futures de la Société est
actuellement inconnue, mais pourrait être important. La Société surveille les développements afin d'être en mesure de
prendre les mesures appropriées au besoin.

2.1 Continuité d'exploitation (suite)

Les états financiers intermédiaires résumés n'ont pas subi les ajustements qu'il serait nécessaire d'apporter aux valeurs
comptables des actifs et des passifs, aux produits et aux charges et au classement utilisé dans l'état de la situation
financière si l'hypothèse de la continuité d'exploitation n'était pas appropriée. Ces ajustements pourraient être significatifs.
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

4.  Jugements, estimations et hypothèses

3. Application des Normes internationales d'information financière (IFRS) nouvelles et 
révisées

La direction juge qu'il n'y a pas de nouvelles normes et interprétations qui soient susceptibles d'être pertinentes pour les
états financiers intermédiaires résumés de la Société.

À la date d'autorisation de ces états financiers intermédiaires résumés, de nouvelles normes et interprétations des normes
existantes et de nouvelles modifications ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur, et la Société ne les a pas
adoptées de manière anticipée. La direction prévoit que l'ensemble des prises de position seront adoptées dans les
méthodes comptables de la Société au cours du premier exercice débutant après la date d'entrée en vigueur de celles-ci.

Normes existantes qui ne sont pas encore en vigueur

Lorsqu’elle prépare les états financiers intermédiaires résumés, la direction pose un certain nombre de jugements,
d’estimations et d’hypothèses quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des
charges. Les résultats réels peuvent différer des jugements, des estimations et des hypothèses posés par la direction et
ils seront rarement identiques aux résultats estimés. L’information sur les jugements, les estimations et les hypothèses
significatifs qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et
des charges pour la préparation de ces états financiers intermédiaires résumés ne diffère pas de celle exposée dans les
états financiers annuels audités du 31 mars 2022.

Les estimations et les hypothèses sont continuellement révisées et sont basées sur l'expérience historique et d'autres
facteurs , y compris les attentes concernant des événements futurs qui sont censées être raisonnables dans les
circonstances.

Il n'y a pas de nouvelles normes et interprétations qui ont été adoptées par la Société au cours de la période 
intermédiaire.

Norme adoptée au cours de la période
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

5. Débiteurs
31 décembre 31 mars

2022 2022

$ $

Comptes à recevoir 383 561               369 763          

Provision pour pertes de crédit attendues (383 561)              (369 763)         

-                           -                      

Taxes de vente à recevoir 3 662                   1 448              

Débiteurs 3 662                   1 448              

6. Dettes fournisseurs et autres créditeurs
31 décembre 31 mars

2022 2022

$ $

Dettes fournisseurs 33 314                 21 070            

Intérêts à payer - société sous contrôle commun 316 614               232 532          

Sommes à remettre à l'État -                           41 650            

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 349 928               295 252          

7. Provisions

31 décembre 31 mars
2022 2022

$ $

Rentes annuelles de 2019-2020, de 2020-2021 et de 2021-2022 1 086 043            1 056 557       

Compte à payer en négociation 8 000                   8 000              

Provisions 1 094 043            1 064 557       

8. Capitaux propres

8.1 Capital social autorisé

8.2 Capital social émis

8.3 Options d'achat d'actions 

Les 300 000 options d'achat d'actions qui étaient en circulation et ayant un prix d'exercice de 0,35$, ont expiré en juin 

Il n'y a eu aucune variation dans le capital social émis au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022.

Nombre illimité d'actions ordinaires, sans valeur nominale.

Aucune rémunération à base d'actions n'a été comptabilisée à l'état intermédiaire résumé de la perte nette et de la perte
globale au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022 (aucune au cours de la période de neuf mois
terminée le 31 décembre 2021).
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

9.  Dépenses d'exploration et d'évaluation

Les dépenses d'exploration et d'évaluation par région se détaillent comme suit:

Entrées Crédits d'impôt Solde net
$ $ $

Basses-Terres du Saint-Laurent 605                      -                           605                 

Bas Saint-Laurent-Gaspé 1 210                   -                           1 210              

Total 1 815                   -                           1 815              

Entrées  Crédits d'impôt Solde net
$ $ $

Basses-Terres du Saint-Laurent 717                      -                           717                 

Bas Saint-Laurent-Gaspé 12 122                 2 993                   9 129              

Total 12 839                 2 993                   9 846              

Entrées Crédits d'impôt Solde net
$ $ $

Basses-Terres du Saint-Laurent 4 042                   -                           4 042              

Bas Saint-Laurent-Gaspé 10 083                 963                      9 120              

Total 14 125                 963                      13 162            

Entrées  Crédits d'impôt Solde net
$ $ $

Basses-Terres du Saint-Laurent 3 270                   -                           3 270              

Bas Saint-Laurent-Gaspé 42 380                 10 035                 32 345            

Total 45 650                 10 035                 35 615            

Pour la période de neuf mois terminée le 
31 décembre 2022

Pour la période de neuf mois terminée le 31 
décembre 2021

Pour la période de trois mois terminée le
31 décembre 2022

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 
2021
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

9.  Dépenses d'exploration et d'évaluation (suite)

Les dépenses d'exploration et d'évaluation par nature se détaillent comme suit:

2022 2021

$ $

Géologie et géophysique -                           10 688            

Consultation technique 1 815                   2 151              
Total 1 815                   12 839            

Crédits d'impôts -                           2 993              

Dépenses d'exploration et d'évaluation au net des crédits d'impôts 1 815                   9 846              

2022 2021

$ $

Géologie et géophysique 2 000                   35 838            

Consultation technique 12 125                 9 812              
Total 14 125                 45 650            

Crédits d'impôts 963                      10 035            

Dépenses d'exploration et d'évaluation au net des crédits d'impôts 13 162                 35 615            

10.  Frais généraux et frais d'administration

2022 2021 2022 2021

Nature des frais $ $ $ $

5 540                  14 738                 93 415                 98 425            

2 961                  2 961                   11 726                 14 985            

Pertes de crédits attendues 4 952                  4 342                   13 798                 114 138          

Gain sur radiation de provision -                          (26 938)                -                           (239 290)         

Associations -                          -                           -                           3 000              

Règlements et permis -                          93                        95                        244 524          

13 453                (4 804)                  119 034               235 782          

Frais d'inscription, d'enregistrement et de 
publications

Pour les périodes de neuf mois 
terminées les 31 décembre 

Services professionnels

Pour les périodes de neuf mois 
terminées les 31 décembre 

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 
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RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
(Une société d'exploration pétrolière et gazière)

Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires résumés
31 décembre 2022
(non audités - en dollars canadiens)

11. Charges financières

2022 2021 2022 2021

$ $ $ $

29 950                23 069                 84 082                 64 161            
Intérêts et autres frais bancaires 6 107                  11 104                 27 754                 27 251            

36 057                34 173                 111 836               91 412            

12.  Transactions entre parties liées

Transactions avec les principaux dirigeants

2022 2021 2022 2021

$ $ $ $

1 815                  9 847                   12 125                 32 736            

4 235                  5 020                   28 291                 22 897            

29 950                23 069                 84 082                 64 161            

13. Chiffres comparatifs

Pour les périodes de neuf mois 
terminées les 31 décembre 

Pour les périodes de neuf mois 
terminées les 31 décembre 

Dépenses d'exploration et d'évaluation nettes 
des crédits d'impôts

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Les principaux dirigeants comprennent les administrateurs (membres du comité de direction ou non) et les dirigeants
seniors. Il n'y a aucune rémunération versée ou payable aux principaux dirigeants pour des services en tant qu'employés.
Les honoraires chargés par ces derniers ou par une société contrôlée par ceux-ci sont présentés ci-dessous:

Sauf indication contraire, aucune des transactions ne comporte de caractéristiques ni conditions spéciales, et aucune
garantie n'a été donnée ou reçue. 

Les parties liées de la Société comprennent les principaux dirigeants et les sociétés contrôlées par ceux-ci, comme il est
expliqué ci-dessous.

Intérêts sur dû à une société sous contrôle 
commun

Charges financières

Certains chiffres de la période de trois mois terminée le 31 décembre 2021 et de la période de 9 mois terminée le 31
décembre 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la période de trois mois terminée le
31 décembre 2022 et à la période de 9 mois terminée le 31 décembre 2022. Ces reclassements n'ont eu aucun effet sur
le résultat net publié.

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Le 1er avril 2021, une société sous contrôle commun a mis fin à son entente pour la rémunération de ses services, pour
les services du président. Aucune valeur n'a été attribuée à ces services. 

Services professionnels

Au 31 décembre 2022, il résulte de ces opérations un solde à payer de 1 408 $ (9 299 $ au 31 mars 2022), en plus des
intérêts à payer de 316 615 $ (232 532 $ au 31 mars 2022). De plus, le dû à une société sous contrôle commun de 822
600 $ (672 600 $ au 31 mars 2022) est une transaction entre parties liées.


