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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels de la Société d’exploration minière Vior inc. 
(« Vior » ou la « Société ») constitue la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la performance 
financière et opérationnelle de la Société pour les trois mois terminés le 30 septembre 2020. Ce rapport de 
gestion doit être lu de concert avec les états financiers consolidés audités de la Société au 30 septembre 
2020 préparés selon les normes internationales d’information financière (« IFRS »), ainsi qu’avec le rapport 
de gestion pour l’exercice terminé le 30 juin 2020. À moins d’indication contraire, tous les montants sont 
en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la Société.  

Davantage d’information sur la Société et ses opérations a été déposée électroniquement sur le Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au Canada ( www.sedar.com ).  
 

Abréviation Période 
T1-20 1 juillet 2019 au 30 septembre 2019 
T2-20 1 octobre 2019 au 31 décembre 2019 
T3-20 1 janvier 2020 au 31 mars 2020 
T4-20 1 avril 2020 au 30 juin 2020 

Exercice 20 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 
T1-21 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020 
T2-21 1 octobre 2020 au 31 décembre 2020 
T3-21 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 
T4-21 1 avril 2021 au 30 juin 2021 

Exercice 21 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 
Exercice 22 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 

 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 

La Société, régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec, se spécialise dans 
l’acquisition et dans l’exploration de biens miniers. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse 
de croissance TSX (la « Bourse ») sous le symbole VIO. 
 
La Société est engagée dans l’exploration et la mise en valeur de propriétés minières de qualité dans 
des régions à fort potentiel et accessibles en utilisant des techniques d’exploration avancées. Sa 
mission est d’identifier et de générer des projets d’exploration de qualité et de les développer seule 
ou en partenariat dans le but de bonifier la valeur de ses actifs. La Société détient des propriétés 
minières au Québec ainsi qu’au Nevada, États-Unis, par l’entremise de sa filiale détenue à 100 %, 
Vior Gold USA, LLC (« Vior USA »), 
 
Elle n’a pas encore déterminé si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être 
exploitées économiquement. La récupération du coût des biens miniers dépend de la capacité 
d’exploiter économiquement les réserves de minerai, de l’obtention du financement nécessaire 
pour poursuivre l’exploration et le développement de ses biens et de la mise en production 
commerciale ou du produit de la disposition des biens. La Société devra obtenir périodiquement 
de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités, le succès passé à cet égard n’étant pas garant de 
l’avenir. 
 
 

2. PERFORMANCE GLOBALE 
 
2.1 Fonds de roulement 
 

Vior a un fonds de roulement de 1 783 750 $ au 30 septembre 2020 (897 111 $ au 30 juin 2020) ce 
qui lui permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. 

  

http://www.sedar.com/
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 
2.2 Placement privé 
 

Le 23 juillet 2020, la Société a complété un placement privé totalisant 13 500 000 unités au prix de 
0,10 $ l’unité, pour un produit brut total de 1 350 000 $. Chaque unité comprend une action et un demi-
bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acquérir une action 
au prix de 0,15 $ par action pour une période de 24 mois expirant le 23 juillet 2022. 
 
Dans le cadre du placement, la Société a payé des frais d’intermédiation totalisant 28 000 $ à des 
tierces parties sans lien de dépendance à l’égard de la Société. La participation des initiés (qui sont 
également des parties liées) totalise 75 200 $. 
 

2.3 Données concernant les actions en circulation   
 
 Au  

25 novembre 2020 
Au  

30 septembre 2020 
 Nombre Nombre 
Actions ordinaires 58 259 267 57 859 267 
Options d’achat d’actions (« Options ») 4 340 000 4 980 000 
Bons de souscription 11 000 000 11 000 000 

 73 839 267 73 839 267 
 

 Les Options en circulation et exerçables sont les suivantes au 25 novembre 2020 : 
 

Nombre d’Options  
en circulation 

Nombre d’Options 
Exerçables Prix de levée Date d’expiration 

  $  
150 000 150 000 0,135 4 janvier 2023 
475 000 475 000 0,10 15 mai 2024 
150 000 150 000 0,11 7 juillet 2024 

1 290 000 430 000 0.13 25 septembre 2025 
100 000 100 000 0,10 20 juin 2027 

1 325 000 1 325 000 0,10 10 octobre 2027 
850 000 850 000 0,10 30 octobre 2027 

4 340 000 3 480 000   
 
Les bons de souscription en circulation sont les suivants au 25 novembre 2020: 
 

Nombre  Prix de levée Date d’expiration 
 $  

2 750 000 0,15 20 décembre 2020 
6 750 000 0.15 23 juillet 2022 
1 500 000 0,12 8 décembre 2022 

11 000 000   
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 
2.4 Investissement stratégique dans Ridgeline  

 
La Société a complété une succession d’investissements stratégique dans Ridgeline Minerals 
Corporation (« Ridgeline »). Ridgeline est une société sans lien de dépendance dont la filiale à part 
entière basée au Nevada détient l’option d’acquérir une participation de 100 % dans trois projets 
d’exploration aurifère de type Carlin très prometteur situés dans les districts de calibre mondial de 
Carlin et Battle Mountain-Eureka au Nevada. Ridgeline augmentera davantage ses chances de 
découverte en tirant profit de son partenariat stratégique avec Envirotech Drilling LLC afin de réduire 
sensiblement les coûts de forage directs, s’assurant ainsi que les dollars investis en exploration sont 
consacrés aux travaux sur le terrain durant les premières phases du cycle d’exploration. 
 
Le 17 août 2020, Ridgeline annonçait que ses actions ordinaires commençaient à se négocier à la 
Bourse sous le symbole « RDG », et ce, suite à la clôture du premier appel public à l'épargne 
sursouscrit et augmenté à plus de 5 millions de dollars tel qu’annoncé le 13 août 2020. 
 
La Société a investi dans Ridgeline un total de 625 850 $ pour 3 642 500 actions (0,172 $ coût moyen). 
Au 30 septembre 2020, le cours à la clôture des actions de Ridgeline est 0,44 $ à la Bourse pour une 
valeur totale de 1 602 700 $ (1 274 875 au 30 juin 2020). La Société a enregistré une variation 
favorable de la juste valeur de ses actions de 327 825 $ pour le T1-21 (néant au T1-20). 
 
2.4.1 Carlin-East 
 
Carlin-East est un projet d'exploration aurifère de type Carlin situé dans le prolifique Carlin Trend. Le 
projet chevauche les comtés d'Eureka et d'Elko au Nevada et comprend 422 concessions fédérales 
contiguës totalisant 39 km² de droits miniers. Les mines historiques et actuellement en production à 
proximité comprennent les opérations Goldstrike, Leeville-Turf, Meikle-Rodeo et Genesis-Bluestar. 
L'exploration au cours des 30 dernières années a été sporadique et limitée à la géophysique 
gravimétrique, à la géochimie de surface et à des forages peu profonds (<1000 pieds) qui n'ont jamais 
atteint leur cible prévue, soit le ‘’Lower Plate’’. Le programme de forage 2019 de Ridgeline a confirmé 
son modèle conceptuel de Lower Plate avec le premier trou (CE19-001) en recoupant des roches 
hôtes de la formation Rodeo Creek (Lower Plate) anonymement modifiées et minéralisées à 800 
mètres vertical. L'exploration de 2020 se concentrera sur le test de la zone cible très prospective de 
Crash Zone au nord du CE19-001 où un récent levé géophysique magnétique a identifié un complexe 
intrusif enfoui exprimant une anomalie géochimique Au-As-Sb hautement anormale à la surface. 
 
2.4.2 Swift 
 
Au cours du trimestre, Ridgeline a annoncé qu'elle a mobilisé une foreuse à circulation inversée 
(« RC ») sur son projet aurifère Swift couvrant 51 km2, dans le comté de Lander. Le programme de 
forage de 2 000 mètres visait la minéralisation aurifère de type Carlin de la cible Fallen City qui s'inscrit 
dans une zone géochimique de surface hautement anormale et structuralement contrôlée, délimitée 
par le Couloir structural de Cortez d’orientation nord-ouest.   
 
Le corridor structural de Cortez est une zone de faille orientée nord-ouest interprétée comme un 
vecteur de contrôle de la minéralisation pour plusieurs cibles aurifères sur la propriété Swift. Ce 
corridor coïncide avec une anomalie géophysique gravimétrique prononcée, des essaims de dykes 
cartographiés, et des anomalies des sols (or-arsenic-antimoine) dans plusieurs zones cibles qui 
comprennent les cibles Fallen City, Goat et Mill Creek. 
 
L'exploration historique sur la propriété avait donné une intersection de 16,8 m @ 0,72 g / t Au, 0,50 
g / t Ag à une profondeur de 727m dans le forage MCK-99-5A foré par Phelps-Dodge en 1999.  La 
propriété n’avait jamais reçu un forage de suivi par les opérateurs précédents. 
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 
La cible Fallen City est située à 1 km au nord-est du forage MCK-99-5A et est interprétée comme étant 
un bloc moins profond de roches hôtes carbonatée faisant partie de la plaque inférieure (‘’Lower 
Plate’’), laquelle est adjacentes à la faille et au bloc intersectés dans le forage MCK-99-5A. 
 
Swift est un projet d'exploration aurifère de type Carlin situé dans le district de Cortez de Battle 
Mountain -Eureka Trend au Nevada, dont Ridgeline détient l'option d'acquérir une participation de 
100% dans le projet. La propriété est immédiatement adjacente à la mine d'or historique Elder Creek 
ainsi que directement dans les extensions de gisements Pipeline, Cortez Hills et Goldrush, lesquels 
font partie de l’alliance Nevada Gold Mines, et sont détenues et exploité Complexe Cortez. Tout au 
long de 2019 et du premier semestre de 2020, Ridgeline a complété de la géophysique gravimétrique 
et magnétique aérienne à l'échelle de la propriété, de l’échantillonnage du sol de surface et la 
cartographie sur le terrain en parallèle avec une modélisation géologique 3D. 
 
2.4.3 Selena 
 
La propriété Selena comprend 26 km² de terrain très prometteur qui a connu une activité d'exploration 
limitée depuis vingt ans. Selena est une cible d’exploration or-argent à oxyde peu profonde située 
dans l'extension sud du Carlin Trend, à seulement 12 km au sud-est de la mine d'or de Bald Mountain 
appartenant à Kinross Gold Corp. L'équipe de Ridgeline a identifié plusieurs cibles d'exploration 
potentielles sur Selena, dont celles de Chinchilla et de Juniper. La propriété est située à environ 64 
km au nord de la ville d'Ely, dans le comté de White Pine. 
 
Durant le trimestre, Ridgeline a débuté la phase II d’un programme de forage à circulation inversée de 
1 000 m suivant les résultats positifs des travaux de décapage et de forages de la phase I complétés 
au deuxième trimestre de 2020. Ls forage ciblait la minéralisation oxyde or-argent des cibles Chinchilla 
et Juniper.  Lors de phase I sur la cible cible Chinchilla le forage SE20-002 a recoupé 9,1 m à 0,57 g 
/ t Au, 7,03 g / t Ag à partir de 22,9 m.  Le trou RC SE20-004 a recoupé 4,6 m à 0,42 g / t Au, 53,7 g / 
t Ag à partir de 16,8 m.  Sur la cible Juniper, des copeaux de roche de surface à haute teneur ont 
donné jusqu'à 16,5 g / t Au, 461 g / t Ag et 5,4 g / t Au, 1532 g / t Ag dans une brèche à jasperoïde 
située dans les horizons cibles du schiste pilote et du calcaire de Guilmette.  Ridgeline a recueilli 91 
échantillons de copeaux de roche de surface dans toute la zone cible de Juniper, donnant des valeurs 
allant de 0,001 g / t Au et <0,2 g / t Ag à 16,5 g / t Au et 1532 g / t Ag.  La teneur moyenne des 91 
échantillons prélevés dans la cible Juniper est de 0,47 g / t Au et 45,9 g / t Ag. Les meilleurs résultats 
de la phase II des forages sur Selena ont donné : 

• SE20-014: 29,0 m @ 0,38 g / t d'or («Au»), 65,28 g / t d'argent («Ag») ou 1,26 g / t 
d'équivalent or (AuEq) - Dont 9,1 m @ 0,51 g / t Au, 40,83 g / t Ag ou 1,06 g / t AuEq à partir 
de 126,5 m 

• SE20-013: 9,1 m @ 0,36 g / t Au, 78,28 g / t Ag ou 1,42 g / t AuEq à partir de 118,9 m 
• SE20-007: 3,0 m @ 0,41 g / t Au, 792,30 g / t Ag ou 11,11 g / t AuEq à partir de 135,6 m 
• SE20-006: 21,3 m @ 0,30 g / t Au, 15,58 g / t Ag ou 0,51 g / t AuEq - y compris 6,1 m @ 

0,52 g / t Au, 35,38 g / t Ag, soit 1,00 g / t AuEq à partir de 91,4 m 
• SE20-005: 4,6 m @ 1,62 g / t Au, 25,73 g / t Ag ou 1,97 g / t AuEq à partir de 35,1 m 

 
Le 28 octobre 2020, Ridgeline a annoncé le début de la phase III des forages pour un minimum prévu 
de 1 500 mètres à forer. 

2.5 Actions cotées détenues : Ethos 
 
Dans le cadre de l’entente d’option amendée sur la propriété Ligneris, la Société a reçu au total 
425 000 actions d’Ethos Gold Corp. (« Ethos ») évaluées à 100 750 $ au moment de leur émission. 
Au 30 septembre 2020, la valeur à la Bourse est de 0,27 $ par action pour une valeur totale de 
114 750 $. La Société a enregistré une variation favorable de la juste valeur de ses actions de 
29 000 $ pour le T1-21 (défavorable de 10 000 $ au T1-20). 
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 

2.6 Impact du COVID-19 sur les opérations de Vior 
 
Vior a pu compléter des programmes d’exploration durant l’été et l’automne 2020 tout en respectant 
les mesures de prévention sanitaire recommandées.  
 
La Société a continué de bénéficier du programme de subvention salariale d’urgence du Canada 
(« SSUC ») pour 34 991 $ durant le T1-21 (néant durant le T1-20 et 28 697 $ durant le T4-20). 
 
 

3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
 

Les coûts d’acquisition des biens miniers et des frais d’exploration sont capitalisés à l’état de la 
situation financière. Voici un tableau qui présente les activités par période par propriété : 
 
   T1-21 T1-20 
   $ $ 
Big Island Lake     
 Acquisition et maintien   - 163 
 Forage   - 260 
 Géologie   298 12 181 
 Recharge au partenaire   (298) (12 604) 
   - - 
Foothills     
 Acquisition et maintien   245 819 
 Forage   1 627 235 932 
 Géologie   - 8 076 
 Géophysique   - 26 370 
 Recharge au partenaire   (1 872) (271 197) 
   - - 
Lac Merlin     
 Géologie   128 - 
 Rémunération à base d’actions   568 - 
 Crédits miniers   (43) - 
   653 - 
Ligneris     
 Acquisition et maintien   175 2 764 
 Forage   4 947 9 363 
 Géologie   5 158 33 809 
 Géophysique   70 10 948 
 Géochimie   1 890 4 655 
 Recharge au partenaire   (11 173) (61 539) 
 Crédits miniers   (465) - 
 Paiement d’option reçu en actions   (60 750) (50 000) 
   (60 148) (50 000) 
Mirabelli     
 Acquisition et maintien   23 797 - 
 Géologie   8 742 - 
 Rémunération à base d’actions   858 - 
 Crédits miniers   (3 816) - 
   29 581 - 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

   T1-21 T1-20 
   $ $ 
Mosseau     
 Acquisition et maintien   80 379 111 
 Forage   1 530 648 
 Géologie   25 313 532 
 Géophysique   78 291 - 
 Rémunération à base d’actions   5 517 - 
 Crédits miniers   (43 818) (240) 
   147 212 1 051 
Skyfall     
 Acquisition et maintien   12 116 - 
 Actions émises   14 500 - 
 Géologie   93 674 - 
 Géophysique   537 - 
 Rémunération à base d’actions   1 801 - 
 Crédits miniers   (41 123) - 
   81 505 - 
Vezza-Noyard     
 Géologie   - 700 
 Crédits miniers   - (183) 
    - 517 
Tonya, Nevada États-Unis     
 Acquisition et maintien   46 175 39 153 
 Géologie   3 589 2 347 
    49 764 41 500 
     
Sommaire     
 Acquisition et maintien   162 887 43 010 
 Actions émises   14 500 - 
     
 Forage   8 104 246 203 
 Géologie   136 902 57 645 
 Géophysique   78 898 37 318 
 Géochimie   1 890 4 655 
 Sous total travaux d’exploration   225 794 345 821 
     
 Rémunération à base d’actions   8 744 - 
 Recharge aux partenaires   (13 343) (345 340) 
 Crédits miniers   (89 265) (423) 
 Paiement d’option reçu en actions   (60 750) (50 000) 
Total   248 567 (6 932) 
     

 
3.1 Sommaire des activités 
 

Les données techniques contenues dans la section 3 du rapport de gestion ont été révisées par Marc 
L’Heureux, géologue et personne qualifiée, telle que définie par le Règlement 43-101 sur l’information 
concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).  
 
Iluka Exploration (Canada) Ltd (« Iluka »), a défrayé tous les coûts d’exploration pour les projets 
Foothills et Big Island Lake alors qu’Ethos a défrayé ceux du projet Ligneris. 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 
Au 30 septembre 2020, la Société détenait un portefeuille de 9 propriétés minières au Québec, qui 
recouvrent plus de 72 401 hectares (8 propriétés totalisant 61 676 hectares au 30 juin 2020) et une 
propriété minière au Nevada, États-Unis, qui recouvre 501 hectares.  
 

3.2 Propriété Big Island Lake - Québec 
 

En vertu de l’entente d’option signée le 1 mai 2018, Iluka a effectué des travaux d'exploration totalisant 
514 553 $ au 30 septembre 2020 
 

3.3 Propriété Foothills - Québec 
 
En vertu de l’entente d’option signée le 9 mars 2016, Iluka a effectué des travaux d'exploration 
totalisant 3 272 455 $ au 30 septembre 2020. 
 
Travaux d’exploration 
 
Les partenaires Vior et Iluka sont toujours à réaliser des analyses des échantillons de carotte de la 
dernière campagne de forage 2020 dans les installations d'IOS Services Géoscientifiques à 
Saguenay, au Québec.  Ceci est dans le but de déterminer leurs caractéristiques physiques, 
minéralogiques et géochimiques en vue de cibler le prochain suivi d’exploration.    
 
Dans l’industrie, la majeure partie du rutile et de l’ilménite est transformée en pigments non-toxiques 
de dioxyde de titane utilisés pour la fabrication de peinture, plastique, papier, textile, cosmétiques et 
céramique. Le rutile est aussi utilisé dans la fabrication de titane métal pour l’industrie aéronautique 
et spatiale, les implants chirurgicaux, ainsi que pour les véhicules à moteur et les stations de 
désalinisation.  
 

3.4 Lac Merlin 
 
La propriété est couverte par un empilement de roches volcaniques bimodale au contact d’une 
intrusion, laquelle est bordée par une zone structurale d’orientation est-ouest. Des travaux de 
reconnaissance géologique sont prévus pour l’été 2021. 
 

3.5 Propriété Ligneris - Québec 
 
Description de la propriété 
 
Le 26 juin 2019 (amendée le 13 août 2020), la Société a conclu une entente d’option avec Ethos 
permettant à Ethos de gagner jusqu'à 70 % d’intérêt dans le projet aurifère Ligneris. Ethos peut 
acquérir une participation de 51 % dans le projet Ligneris en contrepartie des termes suivants:  
 

 Travaux d’exploration Paiements en actions d’Ethos 
 Engagement Complétés Engagement Complétés 
 $ $ Nombre $ 1) 

À la signature - -  200 000  50 000 
Le ou avant le 26 août 2020 750 000 750 000  225 000 60 7502) 
Le ou avant le 26 juin 2021 750 000 750 000  250 000 - 
Le ou avant le 26 juin 2022 750 000 707 396  325 000 - 
Le ou avant le 26 juin 2023 750 000 -              - - 
 3 000 000 2 207 396 1 000 000 110 750 

 
1) Évalué à la juste valeur marchande le jour où les actions ont été émises 
2) 225 000 actions ont été émises en faveur de la Société le 12 août 2020 et leur valeur a été établie à 60 750 $ 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 
Ethos disposera alors de 60 jours pour décider d’obtenir un intérêt supplémentaire de 19 % (intérêt 
cumulatif de 70 %) une fois que l’option de 51% aura été levée. Ethos devra engager des dépenses 
supplémentaires de 4 000 000 $ au cours des trois années suivantes. 
 
Travaux d’exploration 
 
Au cours du trimestre, les partenaires ont intégré les nouvelles données lithogéochimiques et aurifères 
de la campagne de forage 2019-20 et procédé à une modélisation en 3D dans le but de raffiner les 
vecteurs de minéralisation et d’altération en vue d’établir de nouvelles cibles pour un prochain 
programme de forage. Ces nouvelles cibles s’ajouteront aux 27 qui avaient été déterminées lors du 
traitement multifactoriel 3D par InnovExplo, dont seulement 14 ont été testées lors du programme de 
forage automne 2019 – hiver 2020. 
 

3.6 Mirabelli 
 
Description de la propriété 
 
Le projet Mirabelli est une propriété à potentiel aurifère dans le secteur du lac Mirabelli, situé à environ 
300 kilomètres au nord de Matagami, sur le territoire de la Baie-James, au Québec. La propriété 
Mirabelli est constituée de deux blocs distincts, le Nord et le Sud, située à proximité de la route de la 
Baie-James et couvrant une superficie de 75,6 km2 pour un total de 142 claims, dont 56 sont 
actuellement en demande. 
 
Le 21 septembre 2020, la Société a signé une entente avec Éric Desaulniers (administrateur de la 
Société) et Antoine Cloutier, par laquelle la Société a acquis la propriété Mirabelli, située à environ 
300 km au nord de Matagami, en contrepartie des termes suivants : 
 

Échéance Paiements en espèces Travaux d’exploration 
 Engagement Complétés Engagement Complétés 
 $ $ $ $ 

Lors de l’approbation de la Bourse 20 000 20 000 - - 
Le ou avant le 21 septembre 2021 30 000 - 75 000 8 472 
Le ou avant le 21 septembre 2022 - - 150 000 - 
 50 000 20 000 225 000 8 472 
 
Les vendeurs conserveront une redevance de 2 % sur le retour net de fonderie (« NSR »), dont la 
moitié peut être rachetée pour 1 000 000 $. 
 
De plus, la Société versera aux vendeurs les paiements d'étape suivants à la survenance des 
événements suivants, si et quand de tels événements se produisent: 250 000 $ en espèces ou en 
actions à l'élection de la Société, à la fin d'une estimation des ressources 43-101 sur le projet, et 
1 000 000 $ en espèces ou en actions à l'élection de la Société, à l'issue d'une étude de faisabilité sur 
le projet. Si la Société choisit de payer ces paiements d'étape en actions, ces paiements seront soumis 
à l'approbation préalable des actionnaires désintéressés de la Société. La Bourse a accepté cette 
transaction, à l'exception des paiements d'étape qui seront soumis à une approbation réglementaire 
supplémentaire, sous réserve que la Société dépose certains documents de conformité. 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 
Travaux d’exploration 
 
Le projet Mirabelli est caractérisé par la présence anormale de grains d’or dans des échantillons de 
till. Des comptes allant jusqu’à 40 grains d’or avaient été obtenus historiquement dans des concentrés 
de minéraux lourds sur le bloc Nord, tandis qu’un compte de 57 grains d’or était obtenu sur le bloc 
Sud, incluant 3 grains d’or délicats (‘’pristine’’). Plus récemment, un échantillonnage de till de validation 
réalisé sur 9 sites situés près des échantillons historiques du bloc Nord a donné des comptes variants 
entre 3 et 82 grains d’or pour une moyenne de 18 grains d’or pour un secteur de 3 km2. La superficie 
de terrain des blocs Nord et Sud de Mirabelli couvre la région source potentielle des échantillons des 
tills aurifères en amont glaciaire vers le nord-est. 
 
Les blocs Nord et Sud, se situent près de la zone de contact entre les sous-provinces géologiques de 
Nemiscau et de La Grande, dans laquelle on retrouve plusieurs prospects et dépôts aurifères dans le 
secteur de la rivière Eastmain. Les données magnétiques aériennes du bloc Nord de Mirabelli 
suggèrent la présence d’une bande de roches volcaniques ou de formations de fer, orientée N060, qui 
s’étendrait sur plus de 16 kilomètres.  
 
Vior planifie de réaliser, dès cet automne, des lignes d’échantillonnage de till afin de mieux définir le 
secteur source des grains d’or de Mirabelli. À cet effet, la Société a déjà entamé, par le biais d’un 
consultant indépendant, un traitement des données géophysiques aériennes historiques afin 
d’optimiser la prise d’échantillons de till sur le terrain. Un suivi de prospection sera réalisé à l’été 2021. 
 

3.7 Propriété Mosseau - Québec 
 

Description de la propriété 
 
En date du 2 juillet 2020, la Société a complété tous les engagements et détient un intérêt de 100 % 
dans la propriété Mosseau. 
 

Échéance Paiements en espèces Paiements en actions 
 Engagement Complétés Engagement Complétés 
 $ $ $ $ 

Lors de l’approbation de la Bourse 90 000 90 000 65 000 65 000 
Le ou avant le 20 juin 2018 22 500 22 500 - - 
Le ou avant le 20 juin 2019 22 500 22 500 - - 
Le ou avant le 3 juillet 2020 80 000 80 000 - - 
 215 000 215 000 65 000 65 000 
 
Travaux d’exploration 
 
La Société a complété au cours du mois d’août 2020 un levé géophysique de polarisation provoquée 
(« PP ») dipôle-dipôle de 18,4 kilomètres linéaires dans les extensions nord et ouest de la grille PP 
réalisé en 2017. Le but du présent levé était de couvrir le secteur du dépôt aurifère Morono ‘’M’’ ainsi 
que la zone de contact cisaillée au nord, entre l’intrusion de Wilson et les roches volcaniques, laquelle 
est l’hôte de plusieurs indices aurifères sur le projet Mosseau. Le nouveau levé PP a permis d’identifier 
au moins 8 nouvelles cibles de forage, en plus des 12 cibles qui avaient été proposées lors du levé 
de 2017, dont plusieurs demeurent encore non-testées.  
 
Les nouvelles anomalies PP ont également fait l’objet d’un suivi de prospection et de cartographie sur 
le terrain au cours duquel des échantillons de roche minéralisés en ont été prélevés. Les résultats 
sont attendus pour le début de l’automne 2020. Certains affleurements minéralisés et autres sites 
correspondants à des anomalies PP de chargeabilité ont également été identifiés en préparation de 
travaux de décapage et échantillonnage d’affleurement, lesquels ont été réalisés en novembre 2020.  
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Ces travaux de décapage visaient à caractériser les zones minéralisées en surface et de valider 
certaines anomalies PP.  Les résultats d’analyse sont attendus pour la fin de 2020. 
 
Une campagne de forage pourrait également être réalisée à l’hiver 2020-2021 afin de tester des 
anomalies de PP situées dans les extensions de minéralisation aurifère connue associée à des zones 
de cisaillement. Certains forages viseront à confirmer la minéralisation aurifère le long de la zone du 
dépôt Morono ‘’M’’, de même que les zones minéralisées aurifères parallèles ‘’R’’, ‘’S’’, et ‘’P’’ qui sont 
parallèles à Morono.  
 

3.8 Skyfall    
 
Description de la propriété 
 
La propriété Skyfall est constituée de 274 claims totalisant 15 440 hectares détenus à 100 % par la 
Société. Elle est située à 150 km à l’est de Lebel-sur-Quévillon et à 70 km au sud de Chapais. 
 
Le 19 juin 2020, la Société a signé une entente avec Ingrid Martin CPA inc. (« IMCPA ») (une société 
contrôlée par Ingrid Martin, dirigeante de la Société), par laquelle la Société a acquis 215 claims pour 
25 000 $. IMCPA a acquis ces claims d’un tiers pour la même somme de 25 000 $ quelques jours 
auparavant.  
 
Le 10 juillet 2020, la Société a signé une entente avec Entreprise Minière Globex Inc., par laquelle la 
Société a acquis 12 claims contigus à la propriété Skyfall pour 5 000 $ et une redevance NSR de 2 % 
dont la moitié est rachetable par la Société pour 1 000 000 $.  
 
Le 18 août 2020, la Société a signé une entente avec Mark Fekete et Marty Huber par laquelle la 
Société a acquis 35 claims contigus à la propriété Skyfall pour 3 300 $ et 100 000 actions de la Société 
(émises le 30 septembre 2020 et évaluées à 14 500 $). Ces claims sont assujettis à une redevance 
NSR de 2 % liée à une entente antérieure. 
 
Travaux d’exploration 
 
Le projet Skyfall est situé à environ 40 kilomètres à l’est des dépôts aurifères de Windfall, détenu par 
Osisko Mining, et de Barry et de Gladiator, détenus par Bonterra Resources, dans un secteur sous-
exploré de la ceinture volcanique d’Urban-Barry Le projet est couvert par un empilement de roches 
volcaniques recoupées par des failles sub-parallèles à la stratigraphie ou d’orientation nord-nord-est 
auxquelles la minéralisation aurifère est souvent associée dans le secteur. 
 
Dû à son accès terrestre limité jusqu’à il y a quelques années, très peu de travaux d’exploration ont 
été réalisés sur Skyfall. Le projet montre un environnement géologique similaire à celui de la partie 
centrale de la bande d’Urban-Barry dans lequel on retrouve une multitude de dépôts et d’indices 
aurifères (il est à noter que la minéralisation présente sur les propriétés avoisinantes n’est pas 
nécessairement représentative de celle contenue sur la propriété de la Société). 
 
Un programme d’exploration a débuté à la fin août 2020 sur Skyfall. Celui-ci comprend une première 
phase d’échantillonnage systématique de till, ainsi qu’une prospection géologique sur le terrain, 
incluant de l’échantillonnage de roche. Les résultats de comptes de grains d’or provenant du till 
devraient être connus avant la fin 2020. 
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3.9 Autres propriétés – Québec 

 
La propriété Domergue, en partenariat avec Soquem, a fait l’objet de travaux de compilation et 
d’échantillonnage durant l’Exercice 19, mais la Société n’a pas contribué financièrement aux travaux. 
L’intérêt de Vior dans le partenariat avec Soquem pour le projet Domergue est de 41,63% au 30 juin 
2020.    
 
La propriété Vezza-Noyard est située dans les extensions directes en profondeur de la Mine Vezza 
de Ressources Nottaway inc. (« Nottaway »), laquelle a bénéficié, en 2015 et 2016, d’un financement 
de $10 M de la part de Redevances Aurifères Osisko ltée en contrepartie d’un NSR de 5% et d’une 
participation aux bénéfices nets (« NPI ») de 40 %. Osisko a reçu des paiements de redevances de la 
part de Nottaway jusqu’à la fermeture de la mine en 2019. Une ressource aurifère encore non exploitée 
se trouve encore sous le niveau 650 de la mine Vezza, laquelle semble se prolonger en profondeur 
en direction de la propriété Vezza-Noyard, laquelle constitue une position stratégique pour la Société. 
 

3.10 Propriété Tonya – Nevada, États-Unis 
 
Description de la propriété 
 
Le 6 juillet 2020, Vior a signé avec Gold Range Company un amendement à l’entente sur le projet 
Tonya dans lequel le paiement de la moitié de la somme à verser comme avance sur la royauté, soit 
$7 500, sera reporté de six mois, au 28 janvier 2021.  Aussi, les travaux d’exploration, d’un minimum 
de 100,000$US, sont également reportés d’un an, soit au 28 juillet 2021. 
 
Travaux d’exploration 
 
Au cours de l’automne 2020, Vior prévoit compléter la couverture de géochimie de sol et de MMI sur 
la presque totalité du projet, suivi d’un levé gravimétrique et magnétique.  Les forages qui étaient 
prévus à l’été 2020 ont été reportés à 2021. 

 
3.11 Plan d’action  
 

La Société bénéficie d’une bonne situation financière et ses dirigeants s’assurent de l’avancement et 
le suivi des projets en cours tout en évaluant plusieurs autres opportunités externes qui visent à 
bonifier la valeur de ses actifs. 
 
La Société est toujours à la recherche de partenaires potentiels pour travailler certaines de ses 
propriétés minières. Le processus est toujours en cours et des discussions ont été amorcées et se 
poursuivent avec des partenaires potentiels. 

 
 
4. RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
 T1-21 T1-20 
 $ $ 
Produits   
Honoraires facturés à des partenaires 3 061 64 218 
Intérêts  1 015 4 825 
 4 076 69 043 
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4. RÉSULTATS D’EXPLOITATION (SUITE) 
 
 T1-21 T1-20 
 $ $ 
Charges   
Salaires et avantages sociaux 22 948 40 063 
Honoraires professionnels  42 200 39 416 
Frais réglementaires 6 882 2 740 
Loyer et frais de bureau 9 136 20 175 
Relations avec les investisseurs et visibilité 28 205 18 768 
Rémunération à base d’actions 30 816 12 300 
Frais de déplacement 1 118 6 060 
Recherche de propriétés minières 3 716 7 117 
Amortissement des immobilisations corporelles - 1 215 
 145 021 147 854 
Autres produits (charges)   
Variation de la juste valeur - actions cotées et autres investissements 356 825 (10 000) 
Désactualisation – prêt (784) - 
 356 041 (10 000) 
   
Bénéfice net (perte nette) 215 096 (88 811) 

 
4.1 Discussion sur les résultats du T1-21 
 

Les produits ont diminué et les principales variations peuvent être expliquées ainsi : 
• La Société reçoit des honoraires à titre de gérant des travaux sur les propriétés Big Island 

Lake, Foothills et Ligneris et la variation dépend des travaux exécutés tels que détaillés à la 
section 3. 

 
Les charges opérationnelles ont diminué et les principales variations peuvent être expliquées ainsi : 

• Salaires et avantages sociaux. La Société a enregistré 34 991 $ de SSUC (néant durant le T1-
20). La Société a engagé Laurent Eustache vice-président développement corporatif effectif le 
1 septembre 2020.  

• Loyer et frais de bureau. La Société a fermé son bureau de Québec. 
• Relations avec les investisseurs et visibilité. La Société a entrepris différentes initiatives afin 

d’augmenter sa visibilité.  
• Rémunération à base d’actions. Octroi de 1 290 000 dont la juste valeur a été estimée à 

0,092 $ par Option avec acquisition de 1/3 du nombre le jour de l’octroi, 1/3 au premier 
anniversaire de l’octroi et 1/3 au deuxième anniversaire de l’octroi (durant le T1-20 octroi de 
150 000 Options dont la juste valeur a été estimée à 0,082 $). 

 
Variation de la juste valeur - actions cotées et autres investissements : voir sections 2.4 et 2.5. 
 
 
Le 25 novembre 2020 
 
 

(s) Mark Fedosiewich    (s) Ingrid Martin 

  Président et chef de la direction       Chef de la direction financière 
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