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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels de la 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 et neuf mois terminés le 31 mars 2022. Ce rapport de gestion doit être lu de concert avec les 
états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 mars 2022 préparés 
selon les normes internationales d’information financière (« IFRS »), ainsi qu’avec le rapport de gestion 
pour l’exercice terminé le 30 juin 2021. 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 
T1-2021 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020 
T2-2021 1 octobre 2020 au 31 décembre 2020 
T3-2021 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 

T3-21 AAD 1 juillet 2020 au 31 mars 2021 
T4-2021 1 avril 2021 au 30 juin 2021 

Exercice 2021 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 
T1-2022 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021 
T2-2022 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021 

T2-22  31 décembre 2021 
T3-2022 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 

T3-22 AAD 1 juillet 2021 au 31 mars 2022 
T4-2022 1 avril 2022 au 30 juin 2022 

Exercice 2022 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 
Exercice 2023 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 

 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 

La Société, régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec), se spécialise dans l’acquisition 
et 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 avec des partenaires 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 »). 
 
Il n’a pas encore déterminé si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être 
exploitées économiquement. Afin de déterminer si le coût des biens miniers peut être récupéré et 
un retour sur investissement gagné, plusieurs facteurs devront être considérés dont entre autres 
capacité d’exploiter économiquement les réserves de minerai, obtention du financement nécessaire 
pour poursuivre l’exploration et le développement de ses propriétés avant la mise en production 
commerciale ou disposition de propriétés avec un gain significatif. 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 Fonds de roulement 
 

Vior a un fonds de roulement de 2 103 394 $ au 31 mars 2022 (2 588 187 $ au 30 juin 2021) ce qui 
lui permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. 

 
2.2 Placements privés 
 

Le 21 octobre 2021, la Société a complété un placement privé par l'émission d’un total de 
5 327 628 actions accréditives à 0,28 $ chacune pour un produit brut total de 1 491 736 $. Les frais 
d’émission d’actions, incluant les honoraires d’intermédiation de 52 252 $, totalisent 69 428 $. 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. 
 
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 $. 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. Les frais d’émission d’actions, incluant les honoraires 
d’intermédiation, totalisent 40 430 $. 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. 
 

2.3 Données concernant les actions en circulation   
 
 Au  

25 mai 2022 
Au  

31 mars 2022 
 Nombre Nombre 
Actions ordinaires 82 974 749 82 574 749 
Options d’achat d’actions (« Options ») 5 234 000 5 234 000 
Bons de souscription 13 227 586 13 627 586 

 101 436 335 101 436 335 
 
Les Options en circulation et exerçables sont les suivantes au 25 mai 2022: 
 

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 
120 000 120 000 0,22 14 avril 2026 
325 000 250 000 0,22 19 mai 2026 
150 000 112 500 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 4 556 833   
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Les bons de souscription en circulation sont les suivants au 25 mai 2022: 
 
Nombre de bons 
de souscription Prix de levée Date d’expiration 

 $  
4 650 000 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 $ 

77 586 0,29 22 déc. 2023 
1 000 000 0,30 14 juin 2024 

13 227 586   
 
Du 1er juillet 2021 au 25 mai 2022, 1 725 000 bons de souscription ont été exercés pour 258 750 $. 
 

2.4 Investissement stratégique dans Ridgeline Minerals Corp. (« Ridgeline ») 
 
La Société a complété une succession d’investissements stratégique dans 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 quatre 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 vise à augmenter 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 maximisés durant les premières phases du cycle 
d’exploration. 
 
La Société a investi dans Ridgeline un total de 625 850 $ pour 3 642 500 actions (0,172 $ coût moyen). 
Au 31 mars 2022, le cours à la clôture des actions de Ridgeline est 0,345 $ à la Bourse pour une 
valeur totale de 1 256 663 $ (2 513 325 $ au 30 juin 2021). Vior a enregistré une variation défavorable 
de la juste valeur de ses actions de 1 256 662 $ pour le T3-2022 AAD (327 825 $ favorable durant le 
T3-21 AAD). 

2.5 Autres actions cotées détenues : Ethos Gold Corp. (« Ethos ») 
 
La Société a reçu au total 425 000 actions d’Ethos évaluées à 110 750 $ au moment de leur émission. 
Au 31 mars 2022, la valeur à la clôture à la Bourse était de 0,19 $ par action pour une valeur totale de 
80 750 $ (131 750 $ au 30 juin 2021). La Société a enregistré une variation défavorable de la juste 
valeur de ses actions de 51 000 $ pour le T3-2022 AAD (défavorable de 9 250 $ au T3-2021 AAD).  
 
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. 
 

2.6 Impact du COVID-19 sur les opérations de Vior 
 
Vior a pu compléter des programmes d’exploration durant le T3-2022 AAD tout en respectant les 
mesures de prévention sanitaire recommandées par les gouvernements.  
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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 : 
 
 T3-2022 T3-2021 T3-2022 AAD T3-2021 AAD 
 $ $ $ $ 
Belleterre     
 Acquisition et maintien 4 494 200 555 6 580 221 355 
 Actions émises - 178 300 - 178 300 
 Forage 444 057 (1) 990 110 594 
 Géologie 43 850 44 505 460 198 51 492 
 Géophysique 10 924 1 900 13 673 2 040 
 Géochimie 31 119 257 214 946 257 
 Rémunération à base d’actions 1 558 - 6 497 - 
 Crédits miniers 19 242 (15 752) (219 945) (18 359) 
 555 244 409 764 1 472 059 435 679 
Belmont     
 Acquisition et maintien - - - 11 700 
 Actions émises - - - 16 380 
 - - - 28 080 
Big Island Lake     
 Acquisition et maintien - - 3 855 - 
 Géologie - 595 - 893 
 Recharge au partenaire - (595) (3 855) (893) 
 - - - - 
Foothills     
 Acquisition et maintien 150 2 212 6 211 2 807 
 Forage - 71 - 69 012 
 Géologie 150 810 916 1 329 
 Recharge au partenaire (300) (3 093) (7 127) (73 148) 
 - - - - 
Lac Merlin     
 Géologie - - - 101 
 Rémunération à base d’actions 71 213 355 994 
 Crédits miniers - - - (34) 
 71 213 355 1 061 
Ligneris     
 Acquisition et maintien 6 179 - 6 179 385 
 Forage 3 274 2 420 9 638 13 455 
 Géologie 675 800 8 468 14 206 
 Géophysique 25 775 - 25 775 310 
 Géochimie 25 330 - 58 359 1 890 
 Rémunération à base d’actions 433 - 1 805 - 
 Recharge au partenaire - - - (25 959) 
 Crédits miniers - (1 263) (1 307) (1 728) 
 Paiement d’option reçu en actions - - - (60 750) 
 61 666 1 957 108 917 (58 191) 
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 T3-2022 T3-2021 T3-2022 AAD T3-2021 AAD 
 $ $ $ $ 
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 38 309 6 137 80 688 
 Forage - 648 648 2 178 
 Géologie 338 9 564 2 684 101 144 
 Géophysique - - - 78 778 
 Géochimie - 3 070 - 3 135 
 Rémunération à base d’actions 689 2 068 3 446 9 653 
 Crédits miniers - (5 138) (772) (75 319) 
 1 065 10 521 12 143 200 257 
Skyfall     
 Acquisition et maintien 3 288 23 082 4 182 58 470 
 Actions émises - 27 000 - 67 120 
 Géologie 13 547 44 693 18 043 144 169 
 Géophysique 8 874 6 350 8 874 7 124 
 Géochimie 13 274 35 839 96 769 79 139 
 Rémunération à base d’actions 1 133 675 5 002 3 151 
 Crédits miniers - (37 924) (14 741) (100 584) 
 40 116 99 715 118 129 258 589 
Vezza-Noyard     
 Acquisition et maintien - - 546 - 
 - - 546 - 
Autres propriétés au Québec     
 Géologie - - - 46 
 Disposition - (20) (2 599) (20) 
 - (20) (2 599) 26 
Tonya, Nevada États-Unis     
 Acquisition et maintien 7 754 16 058 38 500 70 857 
 Géologie - 6 028 - 9 603 
 Géophysique - 320 - 40 657 
 Géochimie - - - 763 
  7 754 22 406 38 500 121 880 
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 T3-2022 T3-2021 T3-2022 AAD T3-2021 AAD 
 $ $ $ $ 
Sommaire     
 Acquisition et maintien 21 903 242 216 72 190 470 234 
 Actions émises - 205 300 - 261 800 
     
 Forage 447 331 3 138 1 000 396 85 239 
 Géologie 58 560 107 466 490 309 332 976 
 Géophysique 45 573 8 628 48 322 135 117 
 Géochimie 69 723 58 730 370 074 104 806 
 Sous total travaux d’exploration 621 187 177 963 1 909 101 658 138 
     
 Rémunération à base d’actions 3 884 3 277 17 105 15 298 
 Recharge aux partenaires (300) (3 688) (10 982) (100 000) 
 Crédits miniers 19 242 (68 867) (236 765) (211 680) 
 Paiement d’option reçu en actions - - - (60 750) 
 Disposition - - (2,599) - 
Total 665 916 556 200 1 748 050 1 033 040 
     

Sommaire des activités d’exploration 
 
Les données techniques contenues dans la section 3 du 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 »).  
 
Au 31 mars 2022, la Société détenait un portefeuille de 9 propriétés minières au Québec, qui couvrent 
plus de 110 273 hectares (11 propriétés totalisant 111 607 hectares au 30 juin 2021) et une propriété 
minière au Nevada, États-Unis, qui recouvre 501 hectares.  

 
3.1 Belleterre 

 
La propriété est située près de la ville de Belleterre dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au 
Québec, à 95 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda. Elle regroupe 551 claims totalisant 
30 258 hectares (302,6 km2) et formant un assemblage de propriétés d’exploration à l’échelle du 
district d’une longueur de 37 km. Ceci inclut une option d’acquisition de la concession de l’ancienne 
mine d’or à haute teneur de Belleterre qui a produit 750 000 oz d’or et 95 000 onces oz d’argent entre 
1936 et 1959 (Source: Sigeom MERN). La propriété est sous-explorée depuis 50 ans et n’a jamais fait 
l’objet d’une consolidation aussi importante jusqu’à présent.  
 
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 
propriété est située à 95 km au sud de Rouyn-Noranda, Québec et est composée de 74 claims 
couvrants 3 573,65 hectares (35,74 km2) et est directement adjacente au projet d’exploration à 
l'échelle d’un district de Vior. 
 
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; 
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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. 
 
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. 
 
Dans le cadre de la convention d’option signée le 24 août 2021 avec Osisko la Société a complété 
47 042 $ de travaux d’exploration au 31 mars 2022. 
 
Dans le cadre de la convention d’option signée le 27 janvier 2021 avec Les Mines J.A.G. ltée, la 
Société a complété 748 285 $ de travaux d’exploration au 31 mars 2022. 
 
Travaux d’exploration 
 
La Société a procédé à l’intégration de l’ensemble des données techniques disponibles du secteur de 
la mine Belleterre dans une base de données digitale. Le 25 août 2021, la Société a retenu les services 
de la firme technique – 3DGeo Solution inc. – sous la direction de Kenneth (Ken) Williamson, MSc, 
PGeo, pour l’assister dans la modélisation structurale et à la génération de cibles de forage. M. 
Williamson est un consultant senior en géologie structurale avec plus de 15 ans d’expérience en 
exploration et exploitation minière; il est spécialisé dans la modélisation litho-structurale 3D, le ciblage 
et l’estimation des ressources minérales. De plus, la Société a procédé à un premier programme de 
reconnaissance de terrain complet à Belleterre au cours de l’été 2021. La reconnaissance de terrain 
comprenait notamment des activités de prospection, échantillonnage de surface, cartographie et 
d’échantillonnage de till.  
 
Un total de 1323 échantillons ont été recueillis lors de ce programme d'exploration. Les faits saillants 
sont : 

• Confirmation et découverte de nouveaux indices aurifères à haute teneur en surface. Les trois 
échantillons à plus haute teneur ont retourné respectivement 274,9 grammes par tonne 
(« g/t ») d'or (« Au »), 175 g/t Au et 121,3 g/t Au. 25 autres échantillons contenaient des valeurs 
entre 77,4 g/t Au et 10 g/t Au. 15 autres échantillons contenaient des valeurs comprises entre 
9,7 g/t Au et 2 g/t Au, de nombreux échantillons contenant également une teneur significative 
en argent (« Ag ») pouvant atteindre 394 g/t Ag (voir communiqué de presse du 17 septembre 
2021 et du 28 janvier 2022). 

• Ces nouveaux résultats de surface valident et prolongent les indices aurifères, renforçant 
davantage le fort potentiel d'exploration à Belleterre.  

• En plus de ces hautes teneurs aurifères de surface, une stratégie d'échantillonnage 
systématique des roches réalisée dans certaines zones associées à des intrusions felsiques 
localement a également donné des résultats intéressants. Une anomalie en multi-éléments 
avec une empreinte continue d'un kilomètre de longueur et de 50 mètres ("m") à 100 m de 
largeur a été délimitée.  
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Au cours du T2-2022, la Société a complété un programme de forage phase I de 3 857 m sur cinq (5) 
trous. Cette campagne initiale de forage au diamant a testé une partie de l’horizon minier historique 
de Belleterre, un corridor de 6 km de long qui comprend l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre 
et la zone minéralisée d’Aubelle (« AMZ »). Ce programme visait à mieux définir le cadre géologique 
en profondeur ainsi que les extensions de l’horizon de la mine de Belleterre. Les cibles de la phase I 
ont été positionnées à grandes distances des indices connus, avec pour objectifs de délimiter les 
extensions et de nouvelles structures. Dans ce cadre les résultats de la phase I sont très positifs et 
montrent des évidences d'or à haute teneur allant jusqu'à 55,2 g/t Au sur 0,50 m, ainsi que des 
intersections plus larges et à plus faible teneur allant de 8,0 à 18,5 m à une profondeur verticale 
moyenne de 500 m. L'équipe technique de Vior est particulièrement encouragée par les intersections 
minéralisées plus larges, qui suggère que les structures aurifères pourraient s'épaissir en profondeur. 
Les gisements d'or orogénique archéen de l'Abitibi peuvent présenter des continuités verticales 
exceptionnelles, s'étendant en profondeur sur plus de 1 000 m dans de nombreux gisements. Ces 
récents résultats, validant la continuité du système aurifère en profondeur, dans le district de Belleterre 
jusqu’à présent encore très sous-exploré par des forages historiques limités entre 100 et 300 m de la 
surface qui dévoilent un potentiel d'exploration nouveau et hautement prospectif. 
 
Les faits saillants des résultats de la phase I sont les suivants : 

• Interception à haute teneur de 55,2 g/t Au sur 0,5 m (BV 21-001)   
o 1,58 g/t Au sur 8,0 m (BV21-002)  
o 6,37 g/t Au sur 1,0 m  inclus dans 0,65 g/t Au sur 18,5 m (BV 21-005)  

• Deux principaux styles de minéralisation ont été reconnus, 1. Basalte fortement schisteux, 
altéré en chlorite, biotite, carbonate et quartz, localement bréchique et recoupé par des veines 
de lamprophyre et de quartz (QZ) contenant 3 à 20 % de pyrite (« PY ») - pyrrhotite (« PO ») 
avec des traces de sphalérite (« SP »), chalchopyrite (« CP ») et ; 2. Veine QZ injectée dans 
un gabbro chloritisé et minéralisé par des filonnets et nodules de PY (3-5%), CP (3%), SP (1%) 
et galène (« GN ») (1%). 

• Les forages ont validé la continuité aurifère en profondeur de deux des principales structures 
reconnues le long de l’AMZ et de la veine Conway. Une augmentation de l’épaisseur des 
enveloppes minéralisées semble s’observer en profondeur. Ces nouvelles intersections 
minéralisées demeurent ouvertes dans toutes les directions.  

• Identification de plusieurs nouvelles structures minéralisées incluant une zone parallèle située 
entre l’AMZ et Conway qui a retourné de l'or à faible teneur sur 12,5 m incluant 1,16 g/t Au 
sur 3 m.  

 
Un programme de forage phase II a aussi été complété en avril 2022 dans les environs de l'ancienne 
mine Belleterre au début du T3-2022. La phase II a consisté en dix (10) trous de forage totalisant 
4 197 m. Les résultats de forage sont en attente. La phase II ciblait les structures aurifères détaillées 
ci-dessous : 

• Extension sud-ouest de la structure 12W. Cette structure est interprétée comme une extension 
similaire du principal horizon minéralisé historique de l'ancienne mine Belleterre, où la majorité 
de la production aurifère a eu lieu. La veine 12W est également parallèle à la zone de 
cisaillement de déformation régionale de Gainsmoor, qui est interprétée comme un contrôle 
structural clé de la minéralisation pour le grand district de Belleterre. 

• Zone de cisaillement de Mill Creek. Cette structure est parallèle et située à 500 m au sud de 
la zone de déformation de Gainsmoor et contient plusieurs veines historiques à haute teneur 
à côté de deux des quatre puits de l'ancienne mine d'or Belleterre. 

• Extension sud-ouest des veines 15 et 26, où les deux zones ont été historiquement sous-
explorées. 

 
3.2 Belmont  

 
La Société n’a procédé à aucuns travaux d’exploration sur Belmont durant la période. Vior est 
présentement à la recherche d’un partenaire pour ce projet. 
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3.3 Lac Merlin 
 
La Société n’a procédé à aucuns travaux d’exploration sur Lac Merlin durant la période. Vior est 
présentement à la recherche d’un partenaire pour ce projet. 

 
3.4 Ligneris  

 
La Société a procédé au cours du mois d’octobre 2021 à un programme d’échantillonnage de till. 
17 échantillons ont été prélevés dans la partie centrale de la propriété et les résultats sont en attente. 
La Société amorcera un autre programme d'échantillonnage de till au printemps 2022 afin d'investiguer 
les potentielles continuités géochimiques des principaux horizons minéralisés et anomalies de surface 
connues du projet. 
 

3.5 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 $.  

 
3.6 Skyfall    

 
La Société a procédé au cours de l’été 2021 à une campagne de reconnaissance et de prospection 
géologique incluant de l’échantillonnage de roche et de till. La plupart des échantillons de roches ont 
été traités par les laboratoires et les résultats sont encours d’intégration dans une base de données 
complète afin d'augmenter le niveau d’interprétation. Les résultats du levé de till de phase 2 sont en 
attente. Enfin, la Société procède également à certains retraitements de données géophysiques 
(inversion magnétique) dans plusieurs secteurs de la propriété afin d’aider à identifier et localiser les 
principales zones de déformation du projet. Lorsque l’ensemble des résultats de toutes ces initiatives 
seront disponibles, une nouvelle interprétation géologique précisant les cibles d'exploration détaillées 
sera effectuée et suivie par des travaux de validation sur le terrain. La Société planifie le prochain 
programme d'exploration pour l'été 2022. 

 
 
4. RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
4.1 Discussion sur les résultats du T3-2022 AAD 
 

La Société a enregistré une perte nette de 1 815 338 $ (perte nette de 205 001$ durant le 
T3-2021 AAD).  
 
Les charges opérationnelles ont augmenté à 792 184 $ (539 755 $ durant le T3-2021 AAD) et les 
principales variations peuvent être expliquées ainsi : 

• Salaires et avantages sociaux 258 761 $ (140 118 $ durant le T3-2021 AAD). Durant le 
T3-2021 AAD, la Société a enregistré 112 892 $ de subvention salariale d’urgence du Canada 
(« SSUC ») dont 42 983 $ a été alloué aux biens miniers; la Société n’est plus éligible durant 
le T3-2022 AAD. La Société a engagé Laurent Eustache vice-président exécutif effectif le 1er 
septembre 2020.  

• Honoraires professionnels et de consultation. Plusieurs ententes ont été négociées durant le 
T3-2021 AAD engendrant des honoraires professionnels supérieurs à ceux de T3-2022 AAD.  

• Communication, conférences et relations avec les investisseurs. La Société a entrepris 
différentes initiatives afin d’augmenter sa visibilité.  
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Concernant les variations de la juste valeur des actions cotées, se référer aux sections 2.4 et 2.5. 
 
Un recouvrement d’impôt différé (élément non monétaire) de 154 420 $ (aucun durant le T3-2021 
AAD) a été comptabilisé pour refléter l’amortissement en proportion des travaux effectués de 
l’avantage lié à la renonciation des actions accréditives émises en octobre et décembre 2021. 
 

4.2 Discussion sur les résultats du T3-2022 
 
La Société a enregistré une perte nette de 310 018 $ (bénéfice net de 504 277 $ durant le T3-2021).  
 
Les explications du T3-2022 sur les variations des résultats d’exploitation sont similaires à celles pour 
le T3-2022 AAD. 
 
Pour le T3-2022, Vior a enregistré une variation de la juste valeur des actions détenues de : 

• Ridgeline défavorable de 91 062 $ (291 400 $ défavorable durant le T3-2021). 
• Ethos défavorable de 72 250 $ (12 750 $ défavorable durant le T3-2021). 

 
 

5. 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.   
 
 
 
Le 25 mai 2022 
 
 

(s) Mark Fedosiewich  (s) Ingrid Martin 

Président et chef de la direction  Cheffe de la direction financière 
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