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Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités. 

 
 

 

 
 

Notes 

Au 
31 mars 

2022 

Au 
30 juin 
2021 

  $ $ 
Actifs    
Actifs courants    
Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 500 637 1 749 922 
Placements  700 000 700 000 
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir  661 775 427 020 
Taxes de vente à recevoir  81 597 82 368 
Comptes débiteurs  10 068 84 051 
Charges payées d’avance  50 373 22 917 
Total actifs courants  3 004 450 3 066 278 
    
Actifs non courants    
Actions cotées 3 1 337 413 2 645 075 
Avances payées pour travaux d’exploration  50 000 - 
Biens miniers 4 5 083 346 3 335 296 
Actifs au titre de droits d’utilisation 5 203 921 - 
Total actifs non courants  6 674 680 5 980 371 
    
Total de l’actif  9 679 130 9 046 649 
    
Passifs    
Passifs courants    
Comptes créditeurs et charges à payer   548 377 478 091 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives  308 925 - 
Obligations locatives – partie courante 7 43 754 - 
Total passifs courants  901 056 478 091 
    
Passifs non courants    
Prêts 6 30 815 31 985 
Obligations locatives 7 165 290 - 
Total passifs non courants  196 105 31 985 
Total du passif  1 097 161 510 076 
    
Capitaux propres    
Capital social  37 457 373 35 651 223 
Bons de souscription  277 225 301 167 
Options d’achat d’actions   411 015 332 489 
Surplus d’apport   2 045 791 2 045 791 
Déficit  (31 609 435) (29 794 097) 
Total des capitaux propres  8 581 969 8 536 573 
    
Total du passif et des capitaux propres  9 679 130 9 046 649 
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Notes 
Trois mois terminés les  

31 mars 
Neuf mois terminés les  

31 mars 
  2022 2021 2022 2021 
  $ $ $ $ 
Produits      
Honoraires facturés à des partenaires  85 1 800 1 221 15 931 
Intérêts   2 197 904 6 349 2 692 
  2 282 2 704 7 570 18 623 
      
Charges      
Salaires et avantages sociaux  91 189 55 226 258 761 140 118 
Honoraires professionnels et de consultation  40 412 50 513 110 396 161 766 
Frais réglementaires  26 412 17 522 49 626 37 511 
Loyer et frais de bureau  16 820 13 591 35 433 32 498 
Communication, conférences et relations 
 avec les investisseurs  76 007 43 468 221 219 98 268 
Rémunération à base d’actions  16 502 18 348 61 421 60 722 
Frais de déplacement  2 650 3 318 10 448 5 198 
Recherche de propriétés minières  94 -  8 889 3 674 
Amortissement des immobilisations 
 corporelles 5 11 997 - 35 991 - 
  282 083 201 986 792 184 539 755 
Autres produits (charges)      
Variation de la juste valeur - actions cotées 3 (163 312) (304 150) (1 307 662) 318 575 
Frais financiers  (4 907) (845) (15 484) (2 444) 
  (168 219) (304 995) (1 323 146) 316 131 
      
Résultat net avant impôt sur les bénéfices  (448 020) (504 277) (2 107 760) (205 001) 
      
Recouvrement d’impôt différé  138 002 - 292 422 - 
      
Résultat net et global   (310 018) (504 277) (1 815 338) (205 001) 
      
      
Nombre moyen pondéré d’actions en 
 circulation  81 576 971 59 550 489 77 258 156 57 297 625 
Résultat de base et dilué par action  (0,00) (0,01) (0,02) (0,00) 

 
 
Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités. 
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Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités. 

 

 
Nombre 

d’actions 
en 

circulation 
Capital 
social 

Bons de 
sous-

cription 

Options 
d'achat 

d'actions 
Surplus 
d'apport Déficit Total 

  $ $ $ $ $ $ 
Solde au 30 juin 2020 44 259 267 31 631 819 193 394 308 277 1 845 539 (30 259 086) 3 719 943 
Perte nette - - - - - (205 001) (205 001) 
Placement privé 25 500 000 3 397 526 352 474 - - - 3 750 000 
Acquisition de biens miniers 1 410 000 261 800 - - - - 261 800 
Bons de souscription exercés 125 000 21 318 (2 568) - - - 18 750 
Bons de souscription échus - - (141 462) - 141 462 - - 
Options d’achat d’actions exercées 400 000 67 688 - (27 688) - - 40 000 
Options d'achat d'actions octroyées - - - 76 020 - - 76 020 
Options d’achat d’actions échues - - - (58 790) 58 790 - - 
Frais d’émission d’actions - (146 844) - - - - (146 844) 
Solde au 31 mars 2021 71 694 267 35 233 307 401 838 297 819 2 045 791 (30 464 087) 7 514 668 

 

Nombre 
d’actions 

en 
circulation Capital 

social 

Bons de 
sous-

cription 

Options 
d'achat 

d'actions 
Surplus 
d'apport Déficit Total 

  $ $ $ $ $ $ 
Solde au 30 juin 2021 72 944 267 35 651 223 301 167 332 489 2 045 791 (29 794 097) 8 536 573 
Perte nette - - - - - (1 815 338) (1 815 338) 
        
Placements privés accréditifs (note 8) 8 305 482 2 292 646 - - - - 2 292 646 
 Moins : la prime - (631 550) - - - - (631 550) 
 8 305 482 1 661 096 - - - - 1 661 096 
        
Bons de souscription exercés 1 325 000 224 709 (25 959) - - - 198 750 
Bons de souscription de rémunération (note 9) - - 2 017 - - - 2 017 
Options d'achat d'actions octroyées (note 10) - - - 78 526 - - 78 526 
Frais d’émission d’actions - (79 655) - - - - (79 655) 
Solde au 31 mars 2022 82 574 749 37 457 373 277 225 411 015 2 045 791 (31 609 435) 8 581 969 
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Neuf mois terminés les 

31 mars 
 2022 2021 
Flux de trésorerie liés aux : $ $ 
Activités d'exploitation   
Perte nette (1 815 338) (205 001) 
Ajustements au titre des éléments suivants :   
 Variation de la juste valeur - actions cotées et autres  
  investissements 1 307 662 (318 575) 
 Rémunération à base d’actions 61 421 60 722 
 Amortissement de la subvention gouvernementale différée (4 772) (8 730) 
 Amortissement des immobilisations corporelles 35 991 - 
 Frais financiers 15 484 2 444 
 Recouvrement d’impôt différé (292 422) - 
 (691 974) (469 140) 
Variations des éléments du fonds de roulement   
 Taxes de vente à recevoir 771 (30 517) 
 Comptes débiteurs 73 983 (39 909) 
 Charges payées d'avance (27 456) (1 070) 
 Comptes créditeurs et charges à payer 93 089 142 910 
 140 387 71 414 
 (551 587) (397 726) 
Activités de financement   
 Remboursement de capital – obligations locatives  (42 750) - 
 Placement privé - 3 750 000 
 Placement privé accréditif 2 292 646 - 
 Frais d’émission d’actions (107 841) (146 844) 
 Bons de souscription exercés 198 750 18 750 
 Options d’achat d’actions exercées - 40 000 
 2 340 805 3 661 906 
Activités d'investissement   
 Avances payées pour travaux d’exploration (50 000) - 
 Acquisition de biens miniers et frais d'exploration capitalisés (1 990 513) (1 076 616) 
 Crédits d’impôt et droits miniers reçus 2 010 12 315 
 (2 038 503) (1 064 301) 
   
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (249 285) 2 199 879 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 1 749 922 938 000 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 1 500 637 3 137 879 
   
Informations additionnelles   
Liés aux activités d’investissement :   
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir comptabilisés en réduction 
 des biens miniers 236 765 211 680 
Acquisition de biens miniers et frais d’exploration inclus dans les 
 comptes créditeurs et charges à payer 317 157 54 265 
Acquisition de biens miniers par l’émission d’actions - 261 800 
Rémunération à base d’actions incluse dans les biens miniers 17 105 15 298 
   
Intérêts reçus 1 695 2 692 

 
Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Vior inc. (la « Société »), régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec, se spécialise dans 
l’acquisition et l’exploration de biens miniers. L'adresse du siège social de la Société est le 995, rue 
Wellington, bureau 240, Montréal (Québec), Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse 
de croissance TSX (la « Bourse ») sous le symbole VIO. 
 
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. Outre les besoins habituels de fonds de roulement, la Société 
doit obtenir les fonds qui lui permettront de respecter ses engagements en vigueur au titre des 
programmes d’exploration et d’aménagement et de payer ses frais généraux et ses frais 
d’administration. 
 
La direction cherche périodiquement à obtenir du financement sous forme d’émission de titres de 
participation, d’exercice de bons de souscription, d’actions ordinaires et d’options d’achat d’actions 
afin de poursuivre ses activités et malgré le fait qu’elle ait réussi dans le passé, il n’y a aucune garantie 
de réussite pour l’avenir. Si la direction ne parvenait pas à obtenir de nouveaux fonds, la Société 
pourrait alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les montants réalisés à titre d’actifs 
pourraient être moins élevés que les montants inscrits dans les présents états financiers consolidés 
intermédiaires résumés (les « États Financiers »). Les États Financiers ont été approuvés par le 
conseil d'administration le 25 mai 2022. 
 
 

2. BASE D'ÉTABLISSEMENT  
 
Les États Financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière 
(« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le 
Bureau international des normes comptables ( l'International Accounting Standards Board ou 
« IASB ») et qui sont applicables pour l'établissement des états financiers intermédiaires, notamment 
la Norme comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 »), 
Information financière intermédiaire. Les États Financiers devraient être lus en parallèle avec les états 
financiers annuels pour l'exercice terminé le 30 juin 2021, lesquels ont été préparés conformément 
aux IFRS. Les conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans 
les présents États Financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées dans 
l'exercice financier précédent à l’exception de la nouvelle méthode comptable sur les contrats de 
location.  
 
Contrats de location 
À la date de début d’un contrat de location, un passif est enregistré représentant l’obligation d’effectuer 
des paiements locatifs (c.-à-d. une « obligation locative ») ainsi qu’un actif représentant le droit 
d’utiliser le bien sous-jacent pour la durée du contrat de location (un « actif au titre du droit 
d’utilisation »). La charge d’intérêts liée à l’obligation locative est comptabilisée séparément de la 
dotation aux amortissements liée à l’actif au titre du droit d’utilisation. L’obligation locative est 
réévaluée à la survenance de certains événements (par ex., si une modification est apportée au contrat 
de location ou s’il y a un changement dans les paiements de loyers futurs en raison d’une variation de 
l’indice ou du taux utilisé pour déterminer ces paiements). Et cette réévaluation sera, en règle 
générale, comptabilisée comme un ajustement de l’actif au titre du droit d’utilisation. Un contrat de 
location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et dont la durée est courte (12 mois ou moins) 
sera comptabilisé comme un contrat de location simple. 
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3. ACTIONS COTÉES  
 

Variation des actions cotées 
Neuf mois 
terminés le 

31 mars 2022 
 $ 
Solde au début de la période 2 645 075 
Variation de la juste valeur (1 307 662) 
Solde à la fin de la période 1 337 413 
 
 Au 31 mars 2022 
 Cour du 

marché par 
action 

Nombre 
d’actions 

Juste 
valeur 

 $  $ 
Ethos Gold Corp. (« Ethos ») 0,190 425 000 80 750 
Ridgeline Minerals Corp. (« Ridgeline ») 0,345 3 642 500 1 256 663 
   1 337 413 
    
 
La Société a investi dans Ridgeline un total de 625 850 $ pour 3 642 500 actions.  
 
La Société a reçu un total de 425 000 actions d’Ethos évaluées à 110 750 $ au moment de leur 
émission. Le 25 avril 2022, Ethos a complété un changement de nom à Prospector Metals Corp. et 
ses actions ont été consolidées sur une base de 3 pour 1. 
 
 

4. BIENS MINIERS 
  

Partici-
pation 

indivise 

Au 
30 juin 
2021 

Additions 
nettes 

Crédits 
miniers Disposition 

Au 
31 mars 

2022 
  % $ $ $ $ $ 

Québec, Canada       
Belleterre  s/o      
 Coût d'acquisition  584 925 6 580 - - 591 505 
 Frais d'exploration  218 010 1 685 424 (219 945) - 1 683 489 
  802 935 1 692 004 (219 945) - 2 274 994 
Belmont 100      
 Coût d'acquisition  28 080 - - - 28 080 
 Frais d'exploration  - - - - - 
  28 080 - - - 28 080 
Big Island Lake  100      
 Coût d'acquisition  6 135 - - - 6 135 
 Frais d'exploration  16 812 - - - 16 812 
  22 947 - - - 22 947 
Foothills  100      
 Coût d'acquisition  18 542 - - - 18 542 
 Frais d'exploration  205 298 - - - 205 298 
  223 840 - - - 223 840 
Lac Merlin  100      
 Coût d'acquisition  2 650 - - - 2 650 
 Frais d'exploration  4 276 355 - - 4 631 
  6 926 355 - - 7 281 
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Partici-
pation 

indivise 

Au 
30 juin 
2021 

Additions 
nettes 

Crédits 
miniers Disposition 

Au 
31 mars 

2022 
  % $ $ $ $ $ 

Ligneris  100      
 Coût d'acquisition  283 000 6 179 - - 289 179 
 Frais d'exploration  195 746 104 045 (1 307) - 298 484 
  478 746 110 224 (1 307) - 587 663 
Mosseau  100      
 Coût d'acquisition  297 020 6 137 - - 303 157 
 Frais d'exploration  506 549 6 778 (772) - 512 555 
  803 569 12 915 (772) - 815 712 
Skyfall 100      
 Coût d'acquisition  155 577 4 182 - - 159 759 
 Frais d'exploration  273 690 128 688 (14 741) - 387 637 
  429 267 132 870 (14 741) - 547 396 
Vezza-Noyard 100      
 Coût d'acquisition  2 221 546 - - 2 767 
 Frais d'exploration  78 324 - - - 78 324 
  80 545 546 - - 81 091 
Autres N/A      
 Coût d'acquisition  2 546 - - (2 546) - 
 Frais d'exploration  53 - - (53) - 
  2 599 - - (2 599) - 
Sous-total – Canada  2 879 454 1 948 914 (236 765) (2 599) 4 589 004 
       
Nevada, É.U.       
Tonya  100      
 Coût d'acquisition  296 268 38 500 - - 334 768 
 Frais d'exploration  159 574 - - - 159 574 
Sous-total – É.-U.  455 842 38 500 - - 494 342 
       
Sommaire       
 Coût d'acquisition  1 676 964 62 124 - (2 546) 1 736 542 
 Frais d'exploration  1 658 332 1 925 290 (236 765) (53) 3 346 804 
Total  3 335 296 1 987 414 (236 765) (2 599) 5 083 346 

 
4.1 Belleterre 

 
Le 24 août 2021, la Société a conclu une convention d'option avec Minière Osisko inc. (« Osisko ») 
sur leur propriété aurifère Blondeau-Guillet dans la région de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue. La 
Société aura le droit, jusqu'au troisième anniversaire de cette convention d’option, d'acquérir un intérêt 
indivis de 51 % dans la propriété (la « première option ») en :  

a) émettant des actions ordinaires de la Société à Osisko pour une valeur totalisant 225 000 $ 
conformément à l’échéancier suivant : 

(i) 75 000 $ au plus tard au premier anniversaire de la présente entente, 
qui représente un engagement ferme de Vior. 

(ii) 75 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire de la présente entente ; et 
(iii) 75 000 $ au plus tard au troisième anniversaire de la présente entente; 

b) effectuant des travaux d’exploration totalisant au moins 1 250 000 $ comme suit : 
(i) un minimum de 250 000 $ au plus tard au premier anniversaire de la présente 

entente; et  
(ii) un montant supplémentaire de 1 000 000 $ au plus tard au troisième anniversaire 

de la présente entente. 
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Sous réserve de l'exercice de la première option, la Société aura le droit d'acquérir un intérêt indivis 
supplémentaire de 24 % dans la propriété (la « deuxième option ») en engageant des travaux 
supplémentaires totalisant au moins 1 750 000 $ sur une période de trois ans. 
 
Après que toutes les conditions de l'option aient été remplies, La Société et Osisko formeront une 
coentreprise selon des conditions standards de l'industrie sur la propriété. La Société agira comme 
opérateur de la coentreprise. Si la participation de l'une ou l'autre des parties dans la coentreprise est 
réduite à 10 % ou moins, la participation de cette partie dans la coentreprise sera automatiquement 
convertie en une redevance sur le rendement net de fonderie (« NSR ») de 1 % et la coentreprise sera 
automatiquement résiliée. 
 

4.2 Mosseau et Domergue 
 
Le 16 novembre 2021, la Société a signé une entente définitive avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») 
qui consiste en un échange d'intérêts miniers, par lequel la Société a cédé sa participation de 42,3 % 
dans la propriété Domergue (SOQUEM 57,7 % - la Société 42,3 %) en échange de la propriété 
Verneuil (100 % - SOQUEM). Il n'y a aucune contrepartie d'échange de paiement en espèces ou en 
actions, cependant, SOQUEM et la Société ont convenu de s'accorder une redevance NSR de 0,5 % 
sur leurs actifs respectifs, chacune rachetable pour la somme d'un paiement en espèces de 250 000 $.  
 
 

5. ACTIFS AU TITRE DE DROITS D’UTILISATION 
 

 Bâtiments 
 $ 

Coût  
Au 30 juin 2021 - 
Addition de la période 239 912 
Au 31 mars 2022 239 912 
  
Cumul des amortissements  
Au 30 juin 2021 - 
Amortissement de la période 35 991 
Au 31 mars 2022 35 991 
  
Valeur comptable nette  
Au 30 juin 2021  - 
Au 31 mars 2022 203 921 
 
Le 1er juillet 2021, la Société a signé un bail à Belleterre de 2 ans avec 3 options de renouvellement 
de 1 an aux mêmes conditions. Le loyer annuel est de 57 000 $. Un actif au titre de droits d’utilisation 
de 239 912 $ et une obligation locative à long terme équivalente ont été enregistrés au 1er juillet 2021, 
avec un taux d’emprunt marginal de 7 % et en considérant que les options de renouvellement seraient 
levées. 
 
 

6. PRÊTS 

Le 12 janvier 2022, le gouvernement canadien a annoncé que la date limite du remboursement des 
prêts du programme du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (« CUEC ») menant à 
une radiation partielle de ces prêts était reportée du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Un 
ajustement de la juste valeur des prêts de la Société de 4 772 $ a été calculé et enregistré en tant que 
subvention gouvernementale à l’encontre des salaires et avantages sociaux à l’état du résultat global. 
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Un taux effectif de 15 % a été utilisé, en tenant compte du taux que la Société aurait obtenu pour un 
prêt similaire. 
 
 

7. OBLIGATIONS LOCATIVES 

 

Neuf mois  
terminés le 

31 mars 2022 
 $ 

Solde d’ouverture - 
Addition de la période (note 5) 239 912 
Remboursement de capital (30 868) 
Obligations locatives 209 044 
Déduction – obligations locatives courantes (43 754) 
Obligations locatives non courantes 165 290 
 
 

8. CAPITAL SOCIAL 
 

8.1 Placement privé accréditif complété le 21 octobre 2021 
 
Le 21 octobre 2021, la Société a complété un placement privé par l'émission de 5 327 628 actions 
accréditives à 0,28 $ chacune pour un produit brut total de 1 491 736 $.  À cette date, le cours de 
clôture des actions à la Bourse étant de 0,20 $, et ainsi la valeur résiduelle attribuée à l’avantage lié à 
la renonciation des actions accréditives est de 0,08 $ pour une valeur totale de 426 210 $ créditée au 
passif lié à la prime sur les actions accréditives.  
 
Dans le cadre du placement privé, la Société a payé des honoraires d’intermédiation totalisant 
52 252 $. Les frais d’émission d’actions, incluant les honoraires d’intermédiation, totalisent 69 428 $, 
dont 49 591 $ ont été alloués au capital social et 19 837 $ à l’avantage lié à la renonciation des actions 
accréditives. Des administrateurs et dirigeants ont participé au placement privé accréditif pour un 
montant total de 222 600 $ selon les mêmes modalités que les autres investisseurs. 
 

8.2 Placement privé accréditif complété le 22 décembre 2021 
 
Le 22 décembre 2021, la Société a complété un placement privé par l'émission de 1 724 519 actions 
ordinaires accréditives Québec à un prix de 0,29 $ chacune et 1 253 335 actions accréditives 
nationales à un prix de 0,24 $ chacune, pour un produit brut total de 800 910 $. À cette date, le cours 
de clôture des actions à la Bourse étant de 0,20 $, la valeur résiduelle attribuée à l’avantage lié à la 
renonciation des actions accréditives est de 0,09 $ et 0,04 $ respectivement, pour une valeur totale 
de 205 340 $ créditée au passif lié à la prime sur les actions accréditives. 
 
Dans le cadre du placement privé, la Société a payé des honoraires d’intermédiation totalisant 
27 007 $ et a émis des bons de souscription de rémunération permettant à l’intermédiaire d'acquérir 
77 586 actions au prix de 0,29 $ par action jusqu'au 22 décembre 2023. La juste valeur des bons de 
souscription de rémunération a été estimée à 2 017 $ ou 0,026 $ par bon de souscription de 
rémunération, à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : volatilité prévue 
de 44,4 %, durée prévue de 2 ans, taux d’intérêt sans risque de 1,0 % et aucun dividende par action. 
 
Les frais d’émission d’actions, incluant les honoraires d’intermédiation, totalisent 40 430 $, dont 
30 064 $ ont été alloués au capital social et 10 366 $ à l’avantage lié à la renonciation des actions 
accréditives. Des administrateurs et dirigeants ont participé au placement privé accréditif pour un 
montant total de 100 800 $ selon les mêmes modalités que les autres investisseurs. 
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9. BONS DE SOUSCRIPTION 
 

9.1 Bons de souscription 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l'égard des bons de souscription: 
 

 
Neuf mois terminés le 

31 mars 2022 

 Nombre 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

  $ 
En circulation à l’ouverture de la période 14 875 000 0,22 
Exercés (1 325 000) 0,15 
Exerçable à la fin de la période 13 550 000 0,22 
 
Au 31 mars 2022, les bons de souscription en circulation sont les suivants: 
 
Nombre de bons 
de souscription Prix de levée Date d’expiration 

 $  
5 050 000 0,15 23 juillet 2022 
1 500 000 0,12 8 décembre 2022 
2 200 000 0,30 22 mars 2023 – clause d’accélération 10 jours à 0,30 $ 
3 800 000 0,30 30 mars 2023 – clause d’accélération 10 jours à 0,45 $ 
1 000 000 0,30 14 juin 2024 

13 550 000   
 
9.2 Bons de souscription de rémunération 

 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l'égard des bons de souscription de 
rémunération: 
 

 
Neuf mois terminés le  

31 mars 2022 

 Nombre 
Valeur 

comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

  $ $ 
En circulation et exerçables à l’ouverture de la période - - - 
Émis (note 8.2) 77 586 2 017 0,29 
En circulaire à la fin de la période 77 586 2 017 0,29 
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10. OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS 
 
Le 24 août 2021, la Société a octroyé à un consultant en relations aux investisseurs 150 000 options 
d’achat d’actions (« Options ») ayant un prix d’exercice de 0,20 $ par action, pouvant être exercées 
pendant une période de 5 ans et acquises 25 % chaque trimestre. Ces Options ont été octroyées à 
une valeur égale à celle du marché à la clôture précédant l’octroi. La juste valeur estimée de ces 
Options s’élève à 16 050 $ soit 0,107 $ par Option. La juste valeur des Options octroyées a été 
estimée à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : volatilité prévue de 
64,0 %, durée prévue des Options de 5 ans, taux d’intérêt sans risque de 0,9 % et aucun dividende 
par action. 
 
Le 28 mars 2022, la Société a octroyé à un consultant 105 000 Options ayant un prix d’exercice de 
0,19 $ par action, pouvant être exercées pendant une période de 5 ans et acquises 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. Ces 
Options ont été octroyées à une valeur égale à celle du marché à la clôture précédant l’octroi. La juste 
valeur estimée de ces Options s’élève à 10 500 $ soit 0,10 $ par Option. La juste valeur des Options 
octroyées a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : volatilité 
prévue de 59,9 %, durée prévue des Options de 5 ans, taux d’intérêt sans risque de 2,4 % et aucun 
dividende par action. 
 
Le tableau suivant présente les changements survenus à l'égard des Options: 
 

 
Neuf mois terminés le 

31 mars 2022 

 Nombre 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

  $ 
En circulation et exerçables à l’ouverture de la période 4 979 000 0,12 
Octroyées 255 000 0,20 
En circulation à la fin de la période 5 234 000 0,13 
Exerçable à la fin de la période 4 389 333 0,12 
 
Les options d’achat d’actions en circulation et exerçables sont les suivantes : 
 

Nombre d’options 
en circulation  

Nombre d’options 
exerçable 

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 

1 290 000 860 000 0,13 25 septembre 2025 
194 000 129 333 0,17 5 février 2026 
120 000 90 000 0,22 14 avril 2026 
325 000 150 000 0,22 19 mai 2026 
150 000 75 000 0,20 24 août 2026 
105 000 35 000 0,19 28 mars 2027 
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 

5 234 000 4 389 333   
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11. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 
 

Le 20 mai 2022, la Société a signé, assujetti à l’approbation de la Bourse, une entente avec un 
prospecteur afin d’acquérir un intérêt de 100 % dans 24 claims en contrepartie de l’émission de 40 000 
actions de la Société.   

 
 
 


	150 000
	475 000
	150 000
	1 290 000
	194 000
	120 000
	325 000
	150 000
	105 000
	100 000
	1 325 000
	850 000
	5 234 000

