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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels de Vior inc. (« Vior » ou la « Société ») 
(antérieurement connue sous le nom de Société d’exploration minière Vior inc.) constitue la revue par la 
direction des facteurs qui ont affecté la performance financière et opérationnelle de la Société pour les neuf 
mois terminés le 31 mars 2021. Ce rapport de gestion doit être lu de concert avec les états financiers 
consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 mars 2021 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 ).  
 
Les données techniques contenues dans le rapport de gestion ont été révisées par Laurent Eustache, 
géologue et personne qualifiée, telle que définie par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les 
projets miniers (« Règlement 43-101 »).  
 
 

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 

T3-20 AAD 1 juillet 2019 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 

T3-21 AAD 1 juillet 2020 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 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 plusieurs 
facteurs, dont 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 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. 
 
 

  

http://www.sedar.com/
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2. PERFORMANCE GLOBALE 
 
2.1 Belleterre 
 

Vior a signé une convention d’option pour l’acquisition à 100 % des titres miniers de l’ancienne mine 
d’or à haute teneur Belleterre, ainsi que l’ajout d’une position majeure de terrain d’exploration 
s’étalant sur une longueur de 37 km dans le secteur de Belleterre, à 95 km au sud de Rouyn-Noranda, 
Québec. Les ententes sont décrites en détail dans la section 3.1   
 
Cette acquisition est une étape importante pour Vior dans l’élaboration de son portefeuille stratégique 
de projets. Au cours des dernières années, nous avons évalué de nombreuses opportunités 
d’acquisition basées sur nos critères de sélection, qui sont d’être localisé dans une juridiction 
favorable à l’exploration minière, de présenter un potentiel minier aurifère élevé et reconnu, d’avoir 
des infrastructures à proximité et d’être facilement accessible. Ces facteurs permettent de maintenir 
des coûts raisonnables d’exploration et surtout, augmentent significativement le potentiel de retour 
sur l’investissement pour nos actionnaires. Ce projet, situé à Belleterre, répond à chacun de nos 
critères; des ressources aurifères historiques, des indications en forage pour d’autres ressources 
potentielles, la présence d’infrastructures existantes sur le site, l’accès à un réseau routier et une 
certaine proximité avec des usines de traitement de minerai aurifère ayant actuellement des 
disponibilités. 
 
L’acquisition du secteur de l’ancienne mine à haute teneur, en plus des nouvelles positions de terrain, 
assure maintenant à Vior une place prépondérante comme joueur dans la bande volcano-
sédimentaire de Belleterre.   Le secteur a été sous-exploré depuis les 50 dernières années et n’a 
jamais fait l’objet d’une consolidation aussi importante par les détenteurs précédents. Nous croyons 
maintenant que notre position actuelle de terrain nous permettra de travailler avec une vision plus 
globale et systématique, optimisant ainsi le potentiel pour une nouvelle découverte.  De plus, la 
présence de Minière Osisko inc. (« Osisko ») dans le secteur devrait avoir pour effet de dynamiser 
les activités d’exploration à Belleterre. 

 
2.2 Fonds de roulement 
 

Vior a un fonds de roulement de 3 281 915 $ au 31 mars 2021 (897 111 $ au 30 juin 2020) ce qui lui 
permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. 
 

2.3 Placements privés 
 

2.3.1 Placement privé complété le 23 juillet 2020 
 
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 $. 
 
2.3.2 Placement privé complété le 22 et 30 mars 2020 
 
Le 22 et 30 mars 2021, la Société a complété un placement privé totalisant 12 000 000 unités au prix 
de 0,20 $ l’unité, pour un produit brut total de 2 400 000 $. En tant qu’investisseur stratégique, Osisko 
a souscrit pour total de 985 000 $ (880 000 $ le 22 mars 2021 et 105 000 $ le 30 mars 2021). 
Immédiatement suivant la clôture du 30 mars 2021, Osisko détient environ 6,9 % des actions 
ordinaires émises et en circulation de la Société (et 9,9 % sur une base partiellement diluée, en 
présumant l’exercice de tous les bons de souscription détenus par Osisko). 
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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 0,30 $ par action pour une période de 24 mois 
expirant le 22 et 30 mars 2023 respectivement. Les bons de souscription sont assujettis à une clause 
d’accélération de l’échéance telle qu’en tout temps après la période de détention minimale de quatre 
mois plus un jour, advenant que le cours à la fermeture des marchés des actions ordinaires sur la 
Bourse soit équivalent ou supérieur à 0,30 $ pour les bons de souscription émis le 22 mars 2021 et à 
0,45 $ pour les bons émis le 30 mars 2021, pendant 10 jours de séance consécutive. 
 
Conformément aux modalités de l’investissement d’Osisko, les parties ont conclu une entente sur les 
droits de l’investisseur, conférant certains droits à Osisko tant qu’Osisko détiendra un nombre 
d’actions ordinaires équivalent à au moins 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la 
Société (sur une base non diluée), notamment : 
• Le droit d’Osisko de participer à tous futurs financements par capitaux propres de la Société de 

façon à permettre à Osisko de conserver sa participation dans le capital social de la Société à ce 
moment, sujet à une participation maximale de 19,9 % dans le capital social de la Société. 

• Un droit de premier refus à l’égard de l’acquisition des projets Skyfall et Ligneris dans les 24 mois 
suivant la clôture de l’investissement d’Osisko, sujet aux droits préexistants de parties non liées 
sur ces projets. 

• À compter du deuxième anniversaire de la date de clôture de l’investissement d’Osisko et par la 
suite, tant qu’Osisko maintiendra une participation dans le capital social de Vior d’un minimum de 
5 %, Osisko aura le droit de désigner un candidat d’Osisko au conseil d’administration de la 
Société. 

• De plus, à la suite de la clôture de l’investissement d’Osisko, la Société formera un comité 
technique consultatif relatif à l’avancement de l’exploration sur les projets Skyfall et Ligneris. Le 
comité comprendra au moins deux individus nommés par Osisko et son rôle sera exclusivement 
consultatif. 

 
Dans le cadre du placement, la Société a payé des frais d’intermédiation totalisant 11 100 $ 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 171 000 $. 
 

2.4 Données concernant les actions en circulation   
 
 Au  

19 mai 2021 
Au  

31 mars 2021 
 Nombre Nombre 
Actions ordinaires 71 844 267 71 694 267 
Bons de souscription 13 975 000 14 125 000 
Options d’achat d’actions (« Options ») 4 654 000 4 534 000 

 90 473 267 90 353 267 
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Les Options en circulation et exerçables sont les suivantes au 19 mai 2021: 
 

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 
194 000 64 666 0,17 5 février 2026 
120 000 - 0,22 14 avril 2026 
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 

4 654 000 3 544 666   
 
Les bons de souscription en circulation sont les suivants au 19 mai 2021: 
 

Nombre  Prix de levée Date d’expiration 
 $  

6 475 000 0,15 23 juillet 2022 
1 500 000 0,12 8 décembre 2022 
2 200 000 0,30 22 mars 2023 
3 800 000 0,30 30 mars 2023 

13 975 000   
 

2.5 Investissement stratégique dans Ridgeline Minerals Corporation 
 
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 31 mars 2021, 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 T3-21 AAD (175 500 $ durant le T2-20 AAD). 
 
Les informations géologiques qui suivent ont été extraites du rapport de gestion de Ridgeline daté du 
31 décembre 2020. 
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La stratégie d’exploration de Ridgeline vise à identifier des projets d’exploration aurifère de type Carlin 
sous-explorés, qui présentent un potentiel pour des découvertes de plusieurs millions d’onces d’or. 
Les projets sont acquis en premier lieu par la consolidation de titres miniers à l’échelle du district, 
comme en témoigne le portefeuille de Ridgeline qui couvre une superficie de 123 km2. Chaque projet 
fait l’objet de travaux d’exploration systématiques basés sur la science, débutant par une évaluation 
des données historiques suivie par des levés détaillés de géochimie des sédiments de surface, de 
cartographie sur le terrain et de géophysique. Cette étape de collecte de données de base est cruciale 
au processus d’exploration et permet de bâtir un cadre géologique dont Ridgeline pourra se servir 
pour identifier des cibles de forage prioritaires, lesquelles seront ensuite classées au niveau du projet 
lui-même et au niveau du portefeuille dans son ensemble. L’expérience antérieure des membres de 
l’équipe technique sur de multiples découvertes au Nevada nourrit leur conviction selon laquelle les 
découvertes aurifères économiques sont typiquement le résultat d’efforts d’exploration soutenus 
impliquant de nombreuses phases de forage. Par conséquent, les programmes de forage sont 
effectués en plusieurs phases, et chaque programme de forage a des objectifs techniques clairement 
définis et des attentes précises à atteindre en termes de budgets, avant que les prochaines phases 
de forage puissent être autorisées. 
 
2.5.1 Carlin-East 
 
Carlin-East (le « projet Carlin-East ») est un projet d’exploration aurifère de type Carlin, situé au sein 
du prolifique district de Carlin, un alignement de gisements aurifères principalement encaissés dans 
des carbonates de 200 km (125 milles) de long orienté nord-nord-ouest, situé dans le nord-est du 
Nevada. La propriété de 35 km² chevauche les limites des comtés d’Eureka et d’Elko et est constituée 
de 427 claims contigus administrés par le Bureau of Land Management (« BLM ») couvrant une 
superficie totale de 8 628 acres de droits de surface et miniers, dans l’extension latérale du gisement 
Leeville-Turf, présentement en production et exploité par Nevada Gold Mines (« NGM »), une 
coentreprise impliquant Barrick Gold Corp. et Newmont Corp. 
 
Avec les importants travaux d’exploration présentement effectués par NGM tout autour du projet 
Carlin-East, l’objectif à court terme de Ridgeline sera de débuter la planification du forage et l’obtention 
des permis en vue du programme de forage de 3 000 m à venir dans la zone Crash durant le T4-21, 
laquelle est située le long de la même zone de faille qui encaisse la récente découverte de NGM à 
North Leeville. Au T2-21, les travaux de forage d’exploration de NGM à la découverte North Leeville 
ont généré des intersections de forage à des teneurs exceptionnellement élevées en or sur une 
étendue latérale d’environ 1 km. Les faits saillants comprennent des intersections comme dans le 
sondage CGX-0076A qui a recoupé 23,3 m à une teneur de 32,6 g/t d’or à partir de 827 mètres, ainsi 
que le sondage CGX-20078 qui a recoupé un intervalle de 32,9 m à une teneur de 16,9 g/t d’or. 
North Leeville est situé à environ 1 km au nord du gisement Leeville-Turf et à environ 3,5 km au sud-est 
de la propriété Carlin-East, à des profondeurs similaires et au sein du même couloir structural qui 
traverse le projet Carlin-East. 
 
2.5.2 Bell Creek  
 
Bell Creek (le « projet Bell Creek ») est un projet d’exploration de type Carlin situé à l’ouest des claims 
de la propriété d’origine Carlin-East, adjacent aux gisements Goldstrike, Meikle-Rodeo et 
Ren-Banshee de NGM, à l’extrémité ouest du bassin de Little Boulder. La propriété a fait l’objet de 
travaux d’exploration historiques limités et est constituée de 1 300 acres de titres miniers privés 
semi-contigus couvrant une superficie totale de 5 km². 
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Plus précisément, Bell Creek est situé directement adjacent à la limite est de la propriété détenue par 
NGM qui englobe le gîte Ren (« Ren »), où les activités d’exploration se sont grandement intensifiées 
en 2020. Les intersections historiques à Ren comprennent un intervalle de 42,7 m à une teneur de 
32,6 g/t Au, soulignant le potentiel d’exploration dans le secteur. Une foreuse au diamant mobilisée 
par NGM est présentement en activité sur la cible Sinkhole Breccia (selon le rapport de Barrick pour 
le T1-21), laquelle est située à environ 250 m de la limite ouest de la propriété Bell Creek. Ridgeline 
continuera d’évaluer les résultats d’exploration à mesure qu’ils sont publiés, puisqu’il existe un grand 
potentiel que toute découverte faite par NGM s’étende jusque sur la propriété Bell Creek. 

 
2.5.3 Swift 
 
Swift (le « projet Swift ») est un projet d’exploration aurifère de type Carlin, situé au sein du prolifique 
district de Cortez, le long du corridor de Battle Mountain – Eureka dans le comté de Lander au Nevada. 
Le projet couvre une superficie d’environ 12 220 acres contigus (50 km²) et est constitué d’un mélange 
de 471 claims administrés par le BLM non concédés par lettres patentes (8 520 acres) et de terres 
privées en fief (3 700 acres). Le projet a fait l’objet de travaux d’exploration historiques limités et est 
situé à environ 7 km au nord-ouest, directement dans l’extension latérale des gisements Gold Acres, 
Pipeline, Cortez Hills et Goldrush de NGM. 
 
Le modèle stratigraphique à Swift évolue en continu depuis la réalisation du programme de forage en 
phase I au T2-21. Les sondages SE20-001 et SE20-002 ont tous deux rencontré des roches altérées 
et minéralisées de la Formation Wenban, ce qui s’avère un développement très positif pour Ridgeline 
puisqu’il s’agit de l’encaissant principal des plus grandes mines d’or du district de Cortez, incluant les 
gisements Pipeline, Cortez Hills, Goldrush et Fourmile. De plus, l’intersection de forage historique de 
18,3 m à des teneurs de 0,65 g/t Au et 0,30 g/t Ag dans le sondage MCK-99-5A (situé à environ 1,5 
km à l’ouest du sondage SW20-001) a récemment été réinterprété comme faisant partie de la 
Formation Wenban après que l’équipe de Ridgeline ait identifié des fossiles distinctifs et des horizons 
« marqueurs » dans les roches sédimentaires, qui n’existent que dans la Formation Wenban. Les 
futurs travaux d’exploration cibleront les roches encaissantes minéralisées de Wenban dans les 
secteurs d’intérêt de Goat Anticline et Mill Creek, dans le but d’y définir une découverte à haute teneur 
en or. 
 
2.5.4 Selena 
 
Selena (le « projet Selena ») est un projet d’exploration aurifère de type Carlin situé dans l’extension 
sud du district de Carlin dans le comté de White Pine au Nevada. Le bloc de claims est constitué de 
425 claims fédéraux contigus administrés par le BLM couvrant une superficie d’environ 8 758 acres 
(35 km²). La région compte plusieurs mines historiques et présentement en production, dont 
Bald Mountain, Alligator Ridge, Yankee et Illipah de Kinross Gold Corp., mais l’exploration au cours 
des 30 dernières années a été limitée à des levés de géochimie en surface et du forage à faible 
profondeur. 
 
Ridgeline a annoncé une nouvelle découverte d’argent-or en milieu oxydé à faible profondeur au T2-
21, suivant l’excavation de tranchées en surface suivie par trois programmes de forage totalisant 
3 233 mètres en vingt-deux (22) sondages. La minéralisation oxydée est exposée en surface dans la 
tranchée #4 (38,1 m à des teneurs de 49,3 g/t d’argent et 0,75 g/t d’or) et les travaux de forage très 
espacés définissent une empreinte minéralisée qui s’étend sur une distance de 1,2 km d’est en ouest 
par plus de 2,0 km dans l’axe N-S. Les meilleurs résultats de forage proviennent du sondage 
SE20-021, qui a recoupé un intervalle de 44,2 mètres à des teneurs de 57,2 g/t d’argent et 0,22 g/t 
d’or, à partir de 196 m de profondeur verticale. 
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La découverte d’argent-or en milieu oxydé à faible profondeur démontre un potentiel pour un gisement 
à fort tonnage (exploitable par fosse) et de multiples cibles seront testées en 2021 dans l’extension 
latérale et en aval-pendage des intersections de forage minéralisées de 2021. L’équipe technique a 
identifié une forte corrélation entre les anomalies géochimiques dans les sols en surface, notamment 
en arsenic et antimoine, et la minéralisation en argent-or sous-jacente encaissée dans le calcaire 
Guilmette, soulignant ainsi davantage le potentiel de croissance à Selena. D’autres travaux de 
planification et d’obtention des permis pour le forage sont en cours puisqu’un programme de forage 
printanier visant à augmenter l’étendue de l’empreinte minéralisée connue est prévu au printemps 
2021. 

 
2.6 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 31 mars 2021, la valeur à la Bourse est de 0,18 $ par action pour une valeur totale de 76 500 $. 
La Société a enregistré une variation défavorable de la juste valeur de ses actions de 9 250 $ pour le 
T3-21 AAD (défavorable de 27 000 $ durant le T3-20 AAD). 
 

2.7 Impact du COVID-19 sur les opérations de Vior 
 
Vior a pu compléter des programmes d’exploration durant le T3-21 AAD 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 112 892 $ durant le T3-21 AAD (néant durant le T3-20 AAD). 
 
Le 1er avril 2021, la Société a reçu un prêt de 20 000 $ en vertu du programme Compte d’urgence 
pour entreprises canadiennes (« CUEC »). Ce prêt sans intérêt sert à financer les coûts de 
fonctionnement et est offert par le gouvernement canadien par l’entremise de la banque de la Société, 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le prêt sera assorti d’une subvention de 10 000 $ s’il 
est remboursé en totalité au plus tard le 31 décembre 2022. Au 1er janvier 2023, la Société a l’option 
de demander une extension du prêt pour repousser de 3 ans le remboursement du capital, en 
bénéficiant d’un taux d’intérêt de 5 %. 
 
 

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 : 
 
 T3-21 T3-20 T3-21 AAD T3-20 AAD 
 $ $ $ $ 
Belleterre     
 Acquisition et maintien 200 555 - 221 355 - 
 Actions émises 178 300 - 178 300 - 
 Forage (1) - 594 - 
 Géologie 44 505 - 51 492 - 
 Géophysique 1 900 - 2 040 - 
 Géochimie 257 - 257 - 
 Crédits miniers (15 752) - (18 359) - 
 409 764 - 435 679 - 
Belmont     
 Acquisition et maintien - - 11 700 - 
 Actions émises - - 16 380 - 
 - - 28 080 - 



Vior inc. 
Rapport de gestion 
Neuf mois terminés le 31 mars 2021 
 
 

9 

 T3-21 T3-20 T3-21 AAD T3-20 AAD 
 $ $ $ $ 
Big Island Lake     
 Acquisition et maintien - 457 - 1 239 
 Forage - - - 260 
 Géologie 595 210 893 12 714 
 Géochimie - - - 332 
 Recharge au partenaire (595) (667) (893) (14,545) 
 - - - - 
Foothills     
 Acquisition et maintien 2 212 11 453 2 807 12 321 
 Forage 71 528 747 69 012 779 225 
 Géologie 810 1 812 1 329 12 911 
 Géophysique - - - 49 538 
 Recharge au partenaire (3 093) (541 400) (73 148) (853 383) 
 Crédits miniers - (125) - (125) 
 - 487 - 487 
Lac Merlin     
 Géologie - - 101 - 
 Rémunération à base d’actions 213 - 994 - 
 Crédits miniers - - (34) - 
 213 - 1 061 - 
Ligneris     
 Acquisition et maintien - 1 459 385 8 327 
 Forage 2 420 42 516 13 455 115 500 
 Géologie 800 1 822 14 206 61 679 
 Géophysique - 1 540 310 17 388 
 Géochimie - 630 1 890 6 188 
 Recharge au partenaire - (47 355)  (25 959) (205 044) 
 Crédits miniers (1 263) (3 938) (1 728) (3 938) 
 Paiement d’option reçu en actions - - (60 750) (50 000) 
 1 957 (3 326) (58 191) (49 900) 
Mirabelli     
 Acquisition et maintien - - 23 972 - 
 Géologie 471 - 9 993 - 
 Géophysique 58 - 6 208 - 
 Géochimie 19 564 - 19 622 - 
 Rémunération à base d’actions 321 - 1 500 - 
 Crédits miniers (8 770) - (15 636) - 
 11 644 - 45 659 - 
Mosseau     
 Acquisition et maintien 309 543 80 688 1 242 
 Forage 648 648 2 178 1 296 
 Géologie 9 564 9 788 101 144 12 912 
 Géophysique - - 78 778 560 
 Géochimie 3 070 - 3 135 - 
 Rémunération à base d’actions 2 068 - 9 653 - 
 Crédits miniers (5 138) (2 391) (75 319) (3 269) 
 10 521 8 588 200 257 12 741 
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 T3-21 T3-20 T3-21 AAD T3-20 AAD 
 $ $ $ $ 
Skyfall     
 Acquisition et maintien 23 082 - 58 470 - 
 Actions émises 27 000 - 67 120 - 
 Géologie 44 693 - 144 169 - 
 Géophysique 6 350 - 7 124 - 
 Géochimie 35 839 - 79 139 - 
 Rémunération à base d’actions 675 - 3 151 - 
 Crédits miniers (37 924) - (100 584) - 
 99 715 - 258 589 - 
Vezza-Noyard     
 Géologie - - - 700 
 Crédits miniers - - - (183) 
 - - - 517 
Autres propriétés au Québec     
 Géologie - - 46 - 
 Crédits miniers (20) - (20)  
 (20) - 26 - 
Tonya, Nevada États-Unis     
 Acquisition et maintien 16 058 2 405 70 857 48 358 
 Géologie 6 028 630 9 603 5 357 
 Géophysique 320 - 40 657 - 
 Géochimie - - 763 - 
  22 406 3 035 121 880 53 715 
     
Sommaire     
 Acquisition et maintien 242 216 16 317 470 234 71 487 
 Actions émises 205 300 - 261 800 - 
     
 Forage 3 138 571 911 85 239 896 281 
 Géologie 107 466 14 262 332 976 106 273 
 Géophysique 8 628 1 540 135 117 67 486 
 Géochimie 58 730 630 104 806 6 520 
 Sous total travaux d’exploration 177 963 588 343 658 138 1 076 560 
     
 Rémunération à base d’actions 3 277 - 15 298 - 
 Recharge aux partenaires (3 688) (589 422) (100 000) (1 072 972) 
 Crédits miniers (68 867) (6 454) (211 680) (7 515) 
 Paiement d’option reçu en actions - - (60 750) (50 000) 
Total 556 200 8 784 1 033 040 17 560 
     

 
 Sommaire des activités 
 

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 jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Au 31 mars 2021, la Société détenait un portefeuille de 11 propriétés minières au Québec, qui 
recouvrent plus de 111 921 hectares (8 propriétés totalisant 61 676 hectares au 30 juin 2020) et une 
propriété minière au Nevada, États-Unis, qui recouvre 501 hectares.  
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3.1 Belleterre 
 

Durant le T2-21, la Société a acquis par désignation sur carte 158 claims couvrant 9 200 hectares et 
constituant le projet Belleterre, situé à 95 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec.  Le projet a 
ensuite été agrandi de façon significative au cours des mois de janvier et février 2021, par l’ajout de 
terrains adjacents suite à la signature de diverses ententes d’acquisition à 100 % par la Société.  
En date du 31 mars 2021, le projet Belleterre comptait 450 claims contigus pour une superficie de 
25 147 hectares, s’étalant sur une longueur de 37 km. 
 
Le projet Belleterre est issu de la consolidation de divers terrains qui comprennent l’ancienne mine 
d’or Belleterre à haute teneur, et assure maintenant à Vior une place prépondérante comme joueur 
dans la bande volcano-sédimentaire de Belleterre.   Le secteur a été sous-exploré depuis les 
50 dernières années et n’a jamais fait l’objet d’une consolidation aussi importante par les détenteurs 
précédents. La position de terrain actuelle permettra d’explorer avec une vision plus globale et 
systématique. 
 
Historiquement, sur le projet Belleterre et dans les environs immédiats, l'or était principalement le seul 
élément de valeur économique à être exploré.  Il est généralement associé à des sulfures ou à 
l’occasion sous forme natif dans les veines et fractures de quartz, ou dans un état de substitution. La 
plupart des veines qui ont été exploitées ou travaillées dans le secteur sont situées dans un rayon de 
5 km de l’ancienne mine Belleterre.  Cependant, plusieurs indices et prospects aurifères ont été 
trouvés dans le secteur avoisinant comme les veines Conway, Paquin, Audrey, Blondeau et le 
gisement Aubelle. Le gisement aurifère de Belleterre est le seul à avoir été activement exploité. À la 
fermeture en 1959, la production totale de la mine Belleterre était de 2,18 millions de tonnes métriques 
à une teneur moyenne de 10,73 g/t Au et 1,37 g/t Ag avec environ 95% du minerai extrait provenant 
de la Veine No. 12 ((750 000 oz Au et 95 000 oz Ag. Source: rapport DV-85-08, site Internet du MERN, 
base de données Examine). 
 
La première phase de travaux sur le projet comprend : 
• Une compilation systématique des données géologiques et minières 
• L’évaluation des ressources minérales laissées en place 
• Une interprétation et une caractérisation des zones minéralisées 
• Le début des discussions visant une collaboration avec les Premières Nations et les 

communautés locales 
• L’évaluation des travaux d’exploration passés pour mieux définir les cibles d'exploration 
• La préparation des demandes de permis d'exploration et de forage au diamant 

 
La propriété est une consolidation stratégique à la suite de la signature des ententes décrites 
ci-dessous. 
 
3.1.1 Convention d’option – Les Mines J.A.G. ltée (« JAG ») 
 
En vertu de la convention d'option signée le 27 janvier 2021, JAG a accordé à Vior l'option d'acquérir 
100 % des droits et intérêts dans son projet de Belleterre qui peuvent être exercés par la Société à la 
suite de paiements en espèces et de l'émission d'actions de la Société au plus tard aux dates 
indiquées ci-dessous: 
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Date de paiement Montant Travaux à réaliser 
À la signature de l’entente Paiement (complété) 15 000 $ 300 000 $ 

1er juin 2021 Paiement 60 000 $ 
31 mars 2022 - 
1er juin 2022 Paiement 50 000 $ 1 700 000 $ 

31 décembre 2022 Paiement 50 000 $ 
1er juin 2023 Paiement 50 000 $ 

31 décembre 2023 Paiement 75 000 $ 
31 mars 2024 - 
31 juin 2025 Paiement/ou émission 

d’actions 
2 000 000 $ - 

Total: 2 300 000 $ 2 000 000 $ 
 
La Société peut accélérer l'exercice de l'option en effectuant les paiements en espèces et les 
émissions d'actions avant les délais envisagés ci-dessus. Le nombre d'actions à émettre à JAG 
conformément à la convention d'option sera déterminé en divisant le montant en dollars des actions à 
émettre à tout moment par le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume de 10 jours des 
actions la veille de l'émission de ces actions, sous réserve des politiques de la Bourse. Parallèlement 
à l'exercice à 100 % de l'option, Vior a accepté d'accorder à JAG une redevance NPI (Net Profit 
Interest) de 10 % à l'égard d’une production sur projet, la redevance devant être payable selon les 
conditions du contrat d'option. L'exercice de la convention d'option est assujetti à la réception de tous 
les approbations et consentements réglementaires applicables. Vior sera l'opérateur du projet et sera 
responsable de l'exécution de toutes les opérations pendant la durée de l'option. La clôture des 
transactions envisagées dans le cadre de la convention d'option est soumise aux conditions 
habituelles typiques, y compris l'obtention de toutes les approbations réglementaires. 
 
3.1.2 Convention d’option – 9293-0122 Québec inc. 
 
Le 3 février 2021, la Société a signé une convention d’option d’achat avec 9293-0122 Québec inc., 
qui est la détentrice de 9 claims et de 2 concessions minières, incluant le site de l’ancienne Mine 
Belleterre.  Le vendeur a déposé une demande d’abandon des concessions minières au Ministère de 
l’énergie et des Ressources naturelles en conformité avec l’article 122 de la Loi sur les mines, pour la 
conversion des concessions en claims miniers.  La Société peut gagner un intérêt de 100 % dans les 
11 titres miniers une fois que les concessions seront converties en claims et ainsi qu’en s’acquittant 
de paiements en argent et d’émission d’actions de la Société suivants : 
 

Date de paiement Montant 
6 novembre 2020 Dépôt (complété) 10 000 $  

À la signature de l'entente d'option Paiement en espèce (complété) 120 000 $  
20 mars 2021 ou à une date rapprochée Paiement en espèce (compété le 14 mai 2021) 120 000 $  

Transfert des claims en fiducie Paiement en espèce ou émission d'actions 600 000 $  
Transfert des claims en fiducie Paiement en espèce 250 000 $  

12 mois après le cinquième paiement Paiement en espèce ou émission d'actions 500 000 $  
18 mois après le cinquième paiement Paiement en espèce ou émission d'actions 500 000 $  

Total: 2 100 000 $  
 
La Société déterminera à sa seule discrétion les modalités du paiement, soit au comptant, en actions 
ou une combinaison des deux. Le prix réputé des actions qui seront émises sera égal au prix moyen 
pondéré en fonction du volume des 10 derniers jours des actions de Vior à la Bourse, au moment de 
l’émission. 
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3.1.3 Autres conventions d’acquisition 
 
Le 13 janvier 2021, la Société a signé une entente avec Ressources Sphinx ltée afin d’acquérir un 
bloc de 18 claims couvrant 1 021 hectares pour la somme de 10 000 $ et l’émission de 100 000 actions 
de la Société (évaluées à 21 000 $). Une redevance sur le rendement net de fonderie (« NSR ») de 
1 % est émise au vendeur et peut être rachetable pour 1 M$. 
 
Le 31 janvier 2021, la Société a signé une entente avec un syndicat de deux prospecteurs 
indépendants afin d’acquérir un intérêt de 100% dans un groupe de 21 claims couvrant 1 222 hectares 
en contrepartie un paiement de 10 000 $ et l’émission 90 000 actions de la Société (évaluées à 
18 450 $).  Une redevance NSR de 1 % est émise aux vendeurs et peut être rachetable pour 1 M$. 
 
Le 28 janvier 2021, la Société a signé une entente avec d’Exploration Sagidor inc., afin d’acquérir un 
groupe de 24 claims totalisant 1 398 hectares en contrepartie d’un paiement de 20 000 $ et de 
l’émission de 250 000 actions de la Société (évaluées à 51 250 $).  Une redevance NSR de 1 % est 
émise au vendeur et peut être rachetable pour 1 M$. 
 
Le 28 janvier 2021, la Société a signé une entente avec un autre syndicat de deux prospecteurs 
indépendants afin d’acquérir un intérêt de 100 % dans un groupe de 29 claims couvrant 1 689 hectares 
pour un paiement de 10 000 $ et l’émission 250 000 actions de la Société (évaluées à 51 250 $).  Une 
redevance NSR de 1 % est émise aux vendeurs et peut être rachetable pour 1 M$. 
 
Le 18 janvier 2021, la Société a signé une entente avec Entreprises Minière Globex inc. afin d’acquérir 
un intérêt de 100% dans 6 claims couvrant 349 hectares en contrepartie de l’émission de 150 000 
actions de la Société (évaluées à 32 250 $).  Une redevance brute de métaux (« GMR ») de 2 % est 
émise au vendeur dont la moitié peut être rachetable pour 1 M$. 
 
Le 22 février 2021, la Société a signé, assujettie à l’approbation de la Bourse, une entente avec un 
prospecteur afin d’acquérir un intérêt de 100% dans 4 claims pour un paiement de 1 000 $ et l’émission 
20 000 actions de la Société (évaluées à 4 100 $).  Une redevance NSR de 1 % est émise aux 
vendeurs et peut être rachetable pour 250 000 $. 
 
3.1.4 Travaux d’exploration 
 
Depuis la signature des différentes ententes d’acquisition des blocs de claims, la société procède à la 
compilation de l’ensemble des données techniques disponibles du secteur ainsi qu’à leurs intégrations 
dans une base de données digitale. La Société prépare et prévoit la divulgation d’un modèle 
géologique préliminaire pour l’ensemble du projet au printemps-été 2021. Début mai, des programmes 
de reconnaissance de terrain ainsi qu’un levé magnétique haute définition héliporté de la propriété ont 
été initiés. Pour 2021, la Société prévoit un budget préliminaire de travaux de terrain de 1M$ qui 
comprendra au cours de l’été des activités de prospection, cartographie et échantillonnage de till suivi, 
dans la période automnale 2021, par une campagne de forage au diamant. 
 

3.2 Belmont 
 
La propriété Belmont constituée de 40 claims répartis sur 2 blocs, a été acquise dans le cadre d’une 
transaction sur Skyfall décrite à la section 3.9. Belmont est située à environ 20 km au nord-est de 
Windfall. 
 
La Société planchera sous peu sur un programme d’exploration pour le projet Belmont. 
 

3.3 Big Island Lake 
 
En vertu de l’entente d’option signée le 1er mai 2018, Iluka a effectué des travaux d'exploration 
totalisant 515 208 $ au 31 mars 2021.   
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Vior et son partenaire Iluka travaillent à la planification d’un suivi d’exploration sur Big Island Lake, 
lequel pourrait comprendre des travaux de terrain et de géophysique additionnels en préparation d’un 
prochain programme de forage. 
 

3.4 Foothills  
 
En vertu de l’entente d’option signée le 9 mars 2016, Iluka a effectué des travaux d'exploration 
totalisant 3 350 857 $ au 31 mars 2021. 
 
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.   Vior et son partenaire 
Iluka travaillent à la planification d’un suivi d’exploration sur Foothills, des travaux additionnels de 
géophysique au sol seront nécessaires pour mieux cibler la prochaine phase de forage. 
 
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.  
 

3.5 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. 

 
3.6 Ligneris  

 
Au 31 mars 2021, la propriété Ligneris est constituée de 143 claims totalisant 7 497 hectares détenus 
à 100 % par la Société. Elle est située à environ 80 km au nord du Complexe La Ronde et à 100 km 
au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda. 
 
Le 26 juin 2019 (amendée le 13 août 2020), la Société avait conclu une entente d’option avec Ethos 
permettant à Ethos de gagner jusqu'à 70 % d’intérêt dans le projet aurifère Ligneris. Ethos pouvait 
acquérir une participation de 51 % dans le projet Ligneris en contrepartie d’un engagement de 
3 000 000 $ de travaux (2 223 619 $ complétés) et l’émission de 1 000 000 d’actions d’Ethos 
(425 000 émises et évaluées à 110 750 $). 
 
Le 27 avril 2021, la Société a conclu une entente de résiliation et de libération avec Ethos par laquelle 
Ethos accepte de renoncer à tous ces droits en vertu de l’entente d’option. En contrepartie de la 
renonciation, Vior a accepté d’émettre à Ethos 1 000 000 unités de Vior. Chaque unité comprend une 
action de Vior et un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à Ethos d’acheter une 
action au prix de 0,30 $ pour une période de 36 mois. En plus de la période de détention règlementaire, 
Ethos a accepté que les valeurs mobilières émises en lien avec les unités soient assujetties à une 
période de détention volontaire de 12 mois suivant l’émission des unités. L’entente est assujettie à 
l’approbation de la Bourse. 
 

  



Vior inc. 
Rapport de gestion 
Neuf mois terminés le 31 mars 2021 
 
 

15 

Travaux d’exploration 
 
Les derniers travaux réalisés sur le projet Ligneris remontent à février 2020.  Le partenaire de Vior, 
Ethos, a réalisé un programme d’exploration qui comprenait 14 forages totalisant 8 318 m avait pour 
but principal de vérifier, jusqu’à une profondeur d’environ 600 m, l’étendue du système d’altération 
minéralisé en or des zones Centrale et Sud, lesquelles coïncident avec des anomalies géophysiques 
de chargeabilité bien définies, et d’autre part, de tester certaines anomalies de chargeabilité générées 
lors du récent levé qui sont situées dans les extensions latérales de couloirs structuraux connus 
montrant une forte altération. La minéralisation rencontrée en forage sur Ligneris confirme 
l’appartenance à un environnement de sulfures massifs volcanogènes riche en or avec remobilisation 
dans des zones de déformation majeure.   
 
La Société planchera sous peu sur l’élaboration d’un programme d’exploration par forage sonique ou 
équivalant pour évaluer dans le till basale les continuités géochimiques des principaux horizons 
minéralisés et anomalies de surfaces. 
 

3.7 Mirabelli 
 
Description de la propriété 
 
Le projet Mirabelli est une propriété à potentiel aurifère dans le secteur du lac Mirabelli, situé à environ 
300 km 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. 
 
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 à réaliser 
 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 35 823 
Le ou avant le 21 septembre 2022 - - 150 000 - 
 50 000 20 000 225 000 35 823 
 
Les vendeurs conserveront une redevance de 2 % 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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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 km.  
 
Au cours de la période, la Société a réalisé, par le biais d’un consultant indépendant, le traitement des 
données géophysiques aériennes historiques du projet afin d’optimiser la planification de prise 
d’échantillons de till sur le terrain, par la suite l’échantillonnage de 38 tills a été effectué. Ce levé de 
till additionnel vise à mieux définir la source et l’origine des anomalies d’or dans le till déjà reconnues 
sur le projet. Les résultats préliminaires de l’échantillonnage est prévu pour l’été 2021.   
 

3.8 Mosseau 
 
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, qui est constituée de 73 claims couvrant 3 581 hectares, à 30 km de Lebel-
sur-Quévillon, Québec. 
 
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 km 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 affleurements minéralisés et autres sites correspondants à des 
anomalies PP de chargeabilité ont été identifiés en préparation de travaux de décapage réalisés en 
novembre 2020. Ces travaux de décapage ont permis de confirmer et de caractériser des zones 
minéralisées en surface, et aussi de valider certaines anomalies PP.    
 
En complément aux anomalies de PP, une campagne d’échantillonnage de sol et une étude 
structurale pourraient être réalisées en 2021 afin de mieux circonscrire les extensions des 
minéralisations aurifères reconnues sur la propriété. Ces travaux préliminaires permettront 
l’élaboration de cibles de forage. 
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3.9 Skyfall 
 
Description de la propriété 
 
Au 31 mars 2021, la propriété Skyfall est constituée de 484 claims totalisant 26 798 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 
(évaluées à 14 500 $). Ces claims sont assujettis à une redevance NSR de 2 % liée à une entente 
antérieure. 
 
Le 2 décembre 2020, Vior a acquis d’une compagnie privée un intérêt de 100 % dans 103 nouveaux 
claims répartis en 6 blocs distincts en contrepartie d’un paiement en espèces de 30 000 $ et de 
l’émission de 300 000 actions de la Société (évaluées à 42 000 $).  Une redevance NSR de 2 % est 
émise au vendeur dont la moitié peut être rachetable pour $1M.  De cette transaction, la Société a 
transféré un groupe de 40 claims réparti sur 2 blocs dans ce qui formera dorénavant le projet Belmont 
situé à environ 20 km au nord-est de Windfall (section 3.2).   
 
Le 24 janvier 2021, Vior a acquis de North American Exploration Inc. et d’un prospecteur un intérêt de 
100 % dans un bloc de 40 claims couvrant 2 230 hectares en contrepartie d’un paiement en espèces 
de 7 500 $ et de l’émission de 150 000 actions de la Société (évaluées à 27 000 $).  Une redevance 
NSR de 2 % est émise au vendeur dont la moitié peut être rachetable pour 1 M$.   
 
Parallèlement un groupe de 43 claims répartis sur 5 blocs, couvrant 2 428 hectares, a été acquis à 
100 % par Vior d’un consultant indépendant en contrepartie d’un paiement 4 911 $.  Ce montant 
incluait également des frais de contrat de consultation. 
 
Au début de 2021, la Société a aussi procédé à la désignation de 36 claims sur projet Skyfall, lesquels 
sont répartis sur le pourtour du projet. 
 
Travaux d’exploration 
 
Le projet Skyfall est situé à environ 40 km à l’est des dépôts aurifères de Windfall, détenus 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. Le projet s’étend à l'échelle d’un district 
sur une longueur de plus de 37 kilomètres dans la partie est de la ceinture d’Urban-Barry, où on 
retrouve notamment le projet à haute teneur Windfall (6 M oz+ Au, selon le rapport technique 43-101 
de Minière Osisko inc., daté du 8 mars 2021) et actuellement en phase de mise en valeur.   
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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). 
 
À l’automne 2020, la Société a effectué le premier programme de reconnaissance par échantillonnage 
systématique de till dans le secteur, ainsi que réalisé de la reconnaissance géologique de terrain. Un 
total de 160 échantillons de till, d’un poids moyen d’environ 10 kilogrammes, a été prélevé sur le terrain 
selon une série de profils orientés WNW-ESE et E-W dont les lignes d’échantillonnage étaient 
distantes d’environ 2,0 à 2,5 kilomètres et perpendiculaires à l'écoulement glaciaire dominant avec un 
espacement d’environ 350 mètres entre chaque échantillon. Les travaux ont été réalisés par IOS 
Services Géoscientifiques et la morphologie des grains d’or a été identifiée par la technologie de 
reconnaissance optique de haute définition ARTPhot 
 
En mars 2021, la société a annoncé les résultats de l’échantillonnage de till. Ces derniers ont révélé, 
des comptes élevés en grains d’or dans les échantillons. Les résultats très encourageants de cette 
première phase d’exploration démontrent que la fertilité géologique dans l’extension est de la ceinture 
Urban-Barry est hautement prospective pour la recherche de minéralisations aurifères. 7 essaims de 
tills contenant des comptes élevés jusqu’à 132 grains d’or, incluant également des comptes 
significatifs en grains d’or de forme délicate, nous indiquent qu’une source de minéralisation aurifère 
se trouve à proximité.  
 
Le détail des résultats de l’échantillonnage de till s’articule comme suit: 

• Délimitation de 7 différents essaims de tills contenant chacun au moins un échantillon de 
plus de 50 grains d’or;  

• 8 échantillons de till ont donné plus de 70 grains d’or, dont 2 échantillons ont donné 120 et 
132 grains d’or; 

• 20 échantillons de till comptent plus de 10 grains d’or de forme pristine, dont 5 échantillons 
ont donné entre 20 et 39 grains d’or délicats. 

 
Chaque essaim se dessine comme ayant une largeur variant de 350 mètres à 1,2 kilomètre et semble 
coïncider, selon les données magnétiques aériennes, avec des zones de complexité structurale 
pouvant favoriser la migration des fluides hydrothermaux et la minéralisation aurifère. Les zones 
sources des grains d’or dans le till demeurent ouvertes en amont de l’écoulement glaciaire sur au 
moins 2 kilomètres. Ces résultats hautement prospectifs serviront à orienter les prochains travaux 
d’exploration et un échantillonnage de till de détail pour mieux définir la source des minéralisations 
aurifères devra aussi faire l’objet d’un suivi.   
 
Le programme d’exploration de 2021 sur la propriété consistera au cours de l’été par de la 
reconnaissance et de la prospection géologique incluant de l’échantillonnage de roche, de sol et 
d’environnement secondaire. Une couverture de géophysique aérienne et au sol pourrait également 
entreprise dans plusieurs secteurs non couverts de la propriété. Par suite des résultats de terrain, des 
suivis par forage au diamant pourraient être entrepris au cours de l’hiver. 

 
3.10 Autres propriétés – Québec 

 
La propriété Domergue, en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM »), a fait l’objet de travaux de 
géophysique 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.    
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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 (« Redevance Osisko ») en contrepartie 
d’un NSR de 5 % et d’une participation aux bénéfices nets (« NPI ») de 40 %. Redevance 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 qui constitue 
une position stratégique pour la Société. 
 

3.11 Tonya – Nevada, États-Unis 
 
Description de la propriété 
 
Le 6 juillet 2020, Vior a signé avec Gold Range Co LLC. 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 $, a été reporté de six mois, au 28 janvier 2021 (complété).  Aussi, les travaux d’exploration, 
d’un minimum de 100,000$US, sont également reportés d’un an, soit au 28 juillet 2021. 
 
Le projet Tonya est situé à l’extrémité nord de la chaîne de montagnes des Humboldt qui forme le 
cœur de la ceinture minérale de Rye Patch et englobe plusieurs gisements, mines et prospects 
aurifères, dont la mine Florida Canyon (2,3 Moz d’or produites), la mine Cœur Rochester (1,65 Moz 
d’or et 148 Moz d’argent produites), la mine Relief Canyon et le gîte Spring Valley, récemment 
découvert et mis en valeur. Le projet Tonya est au stade de l’exploration préliminaire.  
 
Les travaux historiques réalisés jusqu’à présent sur Tonya comprennent un peu d’échantillonnage en 
affleurements, un levé de sols détaillé d’envergure limitée et un peu de forage rotary. La propriété 
présente des similitudes géologiques avec les mines Florida Canyon et Standard situées à proximité, 
du fait qu’elle est également couverte par les calcaires de la Formation de Natchez Pass et les argilites 
de la Formation de Grass Valley, lesquelles sont hôtes de la minéralisation dans les deux gisements. 
Les éléments indicateurs dans les sols de la propriété révèlent la présence de regroupements 
d’anomalies en or, antimoine et arsenic. L’interprétation des travaux antérieurs indique que le projet 
Tonya couvre les niveaux supérieurs d’un système aurifère épithermal similaire à d’autres gisements 
aurifères dans la ceinture. Quelques résultats historiques de forage rotary suggèrent un potentiel de 
valeurs aurifères plus élevées en profondeur.  
 
Les travaux d’exploration modernes sont limités sur le projet Tonya puisqu’il s’agissait d’une propriété 
privée.   
 
Travaux d’exploration 
 
Au cours de l’automne 2020, Vior a complété un levé magnétique et de gravité au sol sur la totalité du 
projet.  Les données préliminaires permettent de mieux préciser la position des éléments structuraux 
d’intérêt pour les minéralisations aurifères. Ces travaux ont notamment mis en évidence une structure 
s’apparentant à un ‘’sinter’’, structure hautement prospective pour l’or dans ce type d’environnement 
géologique.  Dans le but de mieux définir les cibles de forage, des travaux d’échantillonnage de sol et 
de MMI devront être entrepris avant de procéder d’éventuel forage au cours de 2021. 
 

3.12 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. 
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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 
 

 
Trois mois terminés le  

31 mars 
Neuf mois terminés le  

31 mars 
 2021 2020 2021 2020 
 $ $ $ $ 

Produits     
Intérêts 904 3 792 2 692 13 806 
Honoraires facturés à des partenaires 1 800 83 657 15 931 238 364 
 2 704 87 449 18 623 252 170 
     
Charges     
Salaires et avantages sociaux 55 226 43 181 140 118 126 253 
Honoraires professionnels  50 513 25 966 161 766 128 883 
Frais réglementaires 17 522 5 948 37 511 25 367 
Loyer et frais de bureau 13 591 25 951 32 498 67 369 
Communication et visibilité pour les 
 actionnaires 43 468 25 124 98 268 47 562 
Rémunération à base d’actions 18 348 - 60 722 12 300 
Frais de déplacement 3 318 6 839 5 198 18 312 
Recherche de propriétés minières - - 3 674 7 117 
Amortissement des immobilisations 
 corporelles - - - 2 025 
Immobilisations corporelles dépréciées - - - 9 982 
 201 986 133 009 539 755 445 170 
     
Autres gains (pertes)     
Variation de la juste valeur - actions cotées 
 et autres investissements (304 150) (9 000) 318 575 148 500 
Désactualisation - prêt (845) - (2 444) - 
     
Perte nette (504 277) (54 560) (205 001) (44 500) 

 
4.1 Discussion sur les résultats du T3-21 
 

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. De plus, une entente de résiliation a été signée le 27 avril 2021 avec Ethos 
concernant l’entente d’option de Ligneris. 

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

• Salaires et avantages sociaux. La Société a enregistré 40 644 $ de SSUC (néant durant le 
T3-20), dont 17 694 $ est réallouée aux propriétés (néant durant le T3-20). La Société a 
engagé Laurent Eustache vice-président développement corporatif effectif le 1er septembre 
2020.  

• Honoraires professionnels. Plusieurs ententes ont été négociées durant le trimestre 
engendrant une augmentation des honoraires professionnels. 
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• Loyer et frais de bureau. La Société a fermé son bureau de Québec et le dernier loyer a été 
payé en juin 2020. 

• Communication et visibilité pour les actionnaires. La Société a entrepris différentes initiatives 
afin d’augmenter sa visibilité.  

• Rémunération à base d’actions. Octroi de 1 290 000 et 194 000 options d’achat d’actions dont 
la juste valeur a été estimée à 0,092 $ et 0,105 $ par option respectivement 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 $). 

 
Pour la variation de la juste valeur - actions cotées et autres investissements, voir les sections 2.5 et 
2.6. 
 

4.2 Discussion sur les résultats du T3-21 AAD 
 
Les explications aux variations durant le T3-21 AAD sont similaires à celles fournies pour le T3-21 à 
la section 4.1. 
 
Durant le T3-21 AAD, la Société a enregistré 112 892 $ de SSUC (néant durant le T3-20 AAD), dont 
42 983 $ est réallouée aux propriétés (néant durant le T3-20 AAD).  
 
 
Le 19 mai 2021 
 
 

(s) Mark Fedosiewich    (s) Ingrid Martin 

  Président et chef de la direction       Chef de la direction financière 
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