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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
(en dollars canadiens) 
 
(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société)  

 

  

 31 mars 
2022 

 30 septembre 
2021 

 

ACTIF     

     

COURANT     

Encaisse  335 429 $  191 351 $ 

Comptes clients et autres débiteurs (note 5)  227 014   38 623  
Frais payés d’avance  32 870   37 677  
Actifs détenus en vue de la vente (note 6)  -   878 012  
Balance de prix de vente à recevoir en lien avec la vente des propriétés 
minières (note 3) 

 2 699 361 
 

 - 
                           - 

 

     

Total de l’actif courant  3 294 674   1 145 663  

     

NON COURANT     

Immobilisations corporelles (note 6)  510 384   486 132  
Actifs incorporels (Note 7)  405 551    

Actifs au titre du droit d’utilisation (note 8)  -   33 493  

Investissement dans une société minière  3 000   2 800  

Dépôt en fiducie lié à une obligation de mise hors service (note 13)  149 092   149 092  

Onces d’or à recevoir (note 3)  12 025 553   -  

     

Total de l’actif non courant  13 093 580   671 517  

     

TOTAL DE L’ACTIF  16 388 254 $  1 817 180 $ 
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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
(en dollars canadiens) 
 
(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société)  

 

     

 
 
CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION (note 2) 

  

 31 mars 
2022 

 30 septembre 
2021 

 

PASSIF     

     

COURANT     

Créditeurs (note 9)  2 827 192 $  4 006 938 $ 

Ventes d’or perçues d’avance  1 850 250   6 049 500  

Portion court terme des obligations locatives (note 10)  -   32 541  

Portion court terme des dettes à long terme (note 11)  6 910   600 857  

Débentures (note 12)  537 500   537 500   

Passif lié aux actifs incorporels (note 7)  193 882    

Emprunts  21 799   20 110  
Passif lié aux actifs détenus en vue de la vente   -   9 629  

     

Total du passif courant  5 437 533   11 257 075  

     

NON COURANT     

Dettes à long terme (note 11)  28 148   31 025  

Débentures (note 12)  1 526 117   -  

Passif lié à un actif incorporel (note 7)  108 293    

Obligations locatives (note 10)  -   6 541  

Obligation de mise hors service (note 13)  174 631   174 631  

Ventes d’or perçues d’avance   4 345 178   19 500  

     

Total du passif non courant  6 182 367   231 697  

TOTAL DU PASSIF  11 619 900 $  11 488 772 
 
$ 

CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS     

Capital social (note 14) 
 49 465 559 

$  48 894 834 
 
$ 

Surplus d’apport  12 863 260   12 643 837  

Bons de souscription d’actions (note 14)  588 718   559 443  

Déficit ( 58 149 183 )  ( 71 769 706 )  

     

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS  4 768 354  ( 9 671 592 )  

     
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS  16 388 254 $  1 817 180 $ 
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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DU RÉSULTAT ET DU RÉSULTAT GLOBAL 
(en dollars canadiens) 

 
(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société) 

 
 

 

Période de  
3 mois close le 
31 mars 2022 

 

 Période de  
3 mois close le  
31 mars 2021 

 

 Période de  
6 mois close le 
31 mars 2022 

  

Période de  
6 mois close le  
31 mars 2021 

  
         

         

FRAIS D’EXPLORATION ET 
D’ÉVALUATION (note 16) ( 176 047 )   1 185 043  ( 76 527 )   2 233 546 

 

         

FRAIS DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT (note 17)  49 571    -   53 921   - 

 

         

FRAIS D’ADMINISTRATION ET FRAIS 
GÉNÉRAUX (note 18)  245 037   361 386   723 478   769 500 

 

         

INTÉRÊTS SUR DÉBENTURES ET SUR 
DETTES  81 771   35 273   140 589   74 378 

 

         

AUTRES DÉPENSES (REVENUS)  
(note 18) ( 1 105 566 )   42 232  ( 14 480 533 )  ( 263 ) 

 

        
 

RÉSULTAT (PERTE) NET(TE) ET 
RÉSULTAT (PERTE) GLOBAL TOTAL   905 234 $ ( 1 623 934 ) $  13 639 072 

 
$ ( 3 077 161 ) 

 
$ 

        
 

 
RÉSULTAT (PERTE) NET(TE) PAR 
ACTION 

    

 

 

 

 

         

De base  0,0042 $ ( 0,0080 ) $  0,0651  $ ( 0,0152 ) $ 

Diluée   0,0042 $ ( 0,0080 ) $  0,0651  $ ( 0,0152 ) $ 

         
Nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation     214 046 143   202 046 413   214 046 143   202 046 413  
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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
(en dollars canadiens) 

(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société) 

Au 31 mars 2022 et 2021 

  
 
 

Nombre 
d’actions 

  
 
 
 

Capital social 

  
 
 

Surplus 
d’apport 

  
 
 

Bons de 
souscription 

  
 
 
 

Déficit 

  
 
 

Total des capitaux 
propres 

 

             
SOLDE AU 1ER OCTOBRE 2021  202 046 413   48 894 834 $  12 643 837 $  559 443 $ ( 71 769 706 ) $ ( 9 671 592 ) $ 
             
Actions émises dans le cadre de placements 
privés (note 14)  12 000 000  

 
 570 725   -   29 275   -   600 000 

 

Frais d’émission d’action  -   -   -   -  ( 18 549 )  ( 18 549 )  

Émission d’option d’achat d’actions (note 14)  -   -   219 423   -   -   219 423  

Résultat net et résultat global 
 -   -   -   -   13 639 072   13 639 072  

             
SOLDE AU 31 MARS 2022 214 046 413   49 465 559 $  12 863 260 $  588 718  $ (58 149 183 ) $  4 768 354 $ 

 
 

  
 
 

Nombre 
d’actions 

  
 
 
 

Capital social 

  
 
 

Surplus 
d’apport 

  
 
 

Bons de 
souscription 

  
 
 
 

Déficit 

  
 
 

Total des capitaux 
propres 

 

             
SOLDE AU 1ER OCTOBRE 2020  163 566 413   47 480 722 $  12 643 837 $  - $ ( 68 524 977 ) $ (      8 400 418  ) $ 
             
Actions émises dans le cadre de placements 
privés (note 13) 

 38 480 000   1 414 112  
 -  

 509 888   -   1 924 000  

Frais d’émission d’action   -   -   -   36 422  ( 155 538 )  ( 119 116 )  

Résultat net et résultat global  -   -   -   -  ( 3 077 161 )  ( 3 076 824 ) 
 

             
SOLDE AU 31 MARS 2021 202 046 413   48 894 834 $  12 643 837 $  546 310 $ (71 757 676 ) $ ( 9 672 358 ) $ 
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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(en dollars canadiens) 
 
(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société) 

 
     
 Période de 6 

mois close le 31 
mars 2022 

 Période de 6 
mois close le 31 

mars 2021 

 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION     

Bénéfice (Perte) net(te)   13 639 072 $ ( 3 077 161 ) $ 
Ajustements :     
 Amortissement des immobilisations corporelles  34 467   69 787  
 Amortissement de l’actif à titre de droit d’utilisation  1 391   151 238  
 Perte sur disposition d’immobilisations corporelles  69 178   542  
    Perte (gain) de change non réalisée ( 4 977 )   15 591  
    Perte (gain) sur évaluation de métaux précieux  1 689  ( 3 315 )  
    Ventes d’or perçues d’avance  -   677 000  
 Gain sur disposition de propriétés minières (note 3) ( 12 836 730 )   -  
 Gain sur règlement d’une dette à long terme (note 3) ( 388 611 )   -  
 Gain non réalisé sur réévaluation des onces d’or à recevoir (note 3) ( 1 487 435 )   -  
 Intérêts effectifs   9 112   63 888   
 Perte (gain) sur résiliation de contrats de location ( 5 704 )   125 560  
 Subvention gouvernementale  -  ( 13 308 )  
 Amortissement du coût de financement de la débenture  103 552   -  
 Amortissement des frais d'émission de la débenture  2 670   -  
 Désactualisation de la dette à long terme  2 956   1 899  
 Perte sur radiation d’une avance  -   1 785  
 Rémunération à base d’actions   219 423   -  
 Gain sur règlement de dette ( 5 833 )    
 Frais d’émission de dette   126 428    
    Autres ( 200 )  ( 600 )  
 ( 519 552 )  

 ( 1 987 092 ) 
 

     
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 20) ( 948 424 )   583 954  
     
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ( 1 467 976 )  ( 1 403 138 )  
     

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

    

     
Acquisition d’immobilisations corporelles ( 4 725 )  ( 126 926 )  
Acquisition d’actifs incorporels ( 103 376 )    
Disposition d’actifs détenus en vue de la vente  791 850   -  
Disposition d’autres actifs  -   6 958  
Encaissement lié à la vente des propriétés minières  1 592 507   -  
Transfert de contrat de location  7 355   -  
     
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  2 283 611  ( 119 968 )  
     
Solde à reporter  815 635  ( 1 523 106 )  
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Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
ÉTAT INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(en dollars canadiens) 
 
(non audité et non révisé par les auditeurs indépendants de la Société) 

 

 
    

 Période de 6 
mois close le 31 

mars 2022 

 Période de 6 
mois close le 31 

mars 2021 

 

 
    

Solde reporter  815 635 
 

 ( 1 523 106 )  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
    

Remboursement de dettes à long terme ( 593 946 )  ( 370 000 )  
Remboursement des obligations locatives ( 1 800 )  ( 335 024 )  
Nouvelle dette  -   20 000  
Passif lié à un actif incorporel  103 376    
Remboursement du passif lié à un actif incorporel ( 111 964 )    
Actions émises dans le cadre de placements privés  -   1 414 112  
Bons de souscriptions émis dans le cadre de placements privés  -   509 887  
Frais d’émission d’action ( 18 549 )  ( 119 115 )  
Frais d'émission de débenture ( 23 674 )    
Frais de transactions en lien avec des règlements d’obligations ( 25 000 )    
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement ( 671 557 ) 

 
 1 119 860 

 

     
     
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  144 078  ( 403 246 )  
     

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE  191 351   711 751  
      

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  335 429  $  308 505 $ 
 

 
 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 20)



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 
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1.   STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 
 

G.E.T.T. Or inc. (Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) (ci-après la « Société ») a pour mission d’introduire la 
technologie de fragmentation thermique dans l’industrie minière pour permettre la commercialisation de cette 
technologie. De plus, la Société se spécialise dans l’exploration de métaux dans des sites miniers situés au Québec.  
 
La Société est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Le siège social est situé au 500-7055 
boulevard Taschereau, Brossard (Québec) J4Z 1A7. Le 2 décembre 2021, la Société a annoncé le changement de la 
dénomination sociale pour “G.E.T.T. Gold Inc. / G.E.T.T. Or inc.” et le nouveau symbole à la Bourse de croissance TSX est 
« GETT » (anciennement NIP).  

 
Les états financiers intermédiaires résumés pour la période de 6 mois close le 31 mars 2022 (y compris les états 
comparatifs) ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 30 mai 2022. 
 

2.   CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 
 

Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés selon les normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») incluant l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, laquelle prévoit que la Société sera en 
mesure de réaliser ses actifs et d’acquitter ses dettes dans le cours normal de ses activités. 
 
Pour déterminer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction tient compte de tous les 
renseignements disponibles au moment du rapport et ce, concernant une période minimale de douze mois à compter de 
la fin de la période considérée. La direction est consciente que lorsqu’elle évalue les incertitudes importantes en lien avec 
des évènements et des conditions qui mettent en doute la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et par 
conséquent, la pertinence de l’utilisation des IFRS applicables à une entreprise en exploitation, comme le décrit le 
paragraphe suivant. Ces états financiers intermédiaires résumés ne reflètent pas l’ajustement à la valeur comptable des 
actifs et des passifs, des charges et des classements de la situation financière qui seraient nécessaires si l’hypothèse de 
continuité n’était pas appropriée. Ces ajustements pourraient être importants. 
 
La Société n’a pas généré de revenus provenant de la distribution de son processus de fragmentation thermique au 
cours du dernier trimestre.  Toutefois, la Société a conclu une transaction importante entourant la vente de deux 
propriétés minières ce qui lui a permis de générer des flux de trésorerie positifs. Ces derniers ne sont toutefois pas 
suffisants pour assurer la rentabilité de la Société. Au 31 mars 2022, la Société a accumulé un déficit de 58 149 183 $ 
(71 769 706 $ au 30 septembre 2021) et a un fonds de roulement négatif de 2 149 630 $ (10 111 412 $ au 30 
septembre 2021). 
 
La direction considère que les soldes de trésorerie sont insuffisants pour que la Société puisse continuer à opérer. Tout 
déficit de financement futur pourrait être comblé de plusieurs façons, notamment par l’émission de nouveaux 
instruments de capitaux propres, par la réduction des coûts et d’autres mesures telles que la renégociation de ses dettes 
et débentures ou la cession de propriété minière. Même si la Société a levé du financement dans le passé, rien ne garantit 
qu’elle réussisse à obtenir d’autres financements dans le futur ou qu’elle obtienne des sources de financement à des 
conditions acceptables. Si la direction n’est pas en mesure d’obtenir de nouveaux fonds, la Société pourrait ne pas être 
en mesure de poursuivre ses activités et les montants nets se réalisant de ses actifs pourraient être inférieurs aux 
montants figurant dans ces états financiers intermédiaires résumés. 

 
 
  



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 
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3 .  VENTE DES PROPRIÉTÉS MINIÈRES 

 
En octobre 2021, la Société a signé une entente avec Labyrinth Resources Canada Ltd (« Labyrinth ») pour la vente de 
ses propriétés minières Rocmec 1 et Denain. Cette transaction a été approuvée par ses actionnaires lors d’une 
assemblée générale le 28 octobre 2021. Dans le cadre de cette transaction, la Société recevra de Labyrinth 5 000 000 $ 
en trois versements étalés jusqu’au 8 novembre 2022. Le premier versement de 2 000 000 $ fut encaissé le 8 novembre 
2021. Les deux autres versements de 1 500 000 $ chacun, seront reçus respectivement en mai et novembre 2022. La 
Société gardera les titres sur les propriétés en cause jusqu’à ce que la somme totale soit encaissée. 
 
De plus, afin d’être en mesure de régler ses prêts d’or négociés par le passé, la Société recevra de l’acheteur 4 500 onces 
d’or selon un horaire de paiement basé sur les activités de production de l’acheteur. Advenant un manquement au 
calendrier établi, Labyrinth déboursera le montant équivalent en dollars au prix moyen de l’or des 28 derniers jours 
selon le Bullion Market Association. 
 
La Société a également négocié, dans le cadre de la transaction, un financement de 1 085 000 $ afin de procéder aux 
travaux d’exploration sur la propriété Denain tel que prévu lors de la vente d’actions accréditives en 2020 puisque la 
Société garde les titres de propriétés jusqu’en novembre 2022. La Société a reçu, en date du 31 mars 2022, un montant 
de 962 702 $ pour couvrir les frais d’exploration encourus. 
 
L’entente avec Labyrinth a également permis à la Société de rembourser en totalité deux vieilles ententes limitatives 
sur les propriétés. La Société a d’abord été en mesure de rembourser totalement une dette à long terme garantie par 
une hypothèque de premier rang sur la propriété Rocmec 1 grâce à un paiement de 580 541 $ et en convertissant 
100 000 $ d’intérêts courus en actions de la société au coût de 0,05 $ l’action. Le règlement des intérêts courus par 
l’émission de 100 000 $ d’actions a généré un gain sur règlement de dette de 388 611 $. Les unités reçues comprennent 
une action et un bon de souscription chacune, permettant au détenteur d’acquérir une nouvelle action de la Société au 
coût de 0,075$ l’action pour une période de 24 mois. 
 
La Société a également été en mesure de régler une deuxième entente avec Material Japan Inc. qui avait investi  
2 500 000 $ afin de financer l’exploration sur les propriétés Denain et Rocmec 1 en 2019 en contrepartie du partage 
des profits avec la Société sur les revenus en provenance de certaines veines aurifères identifiées sur les propriétés. La 
Société a mis fin à cette entente et a négocié le remboursement du montant investi réparti de la façon suivante; paiement 
de 25 000 $ immédiatement, paiement de l’équivalent de 500 000 $ en émettant 10 000 000 d’actions de la Société au 
prix de 0,05$ l’action et émission d’une débenture convertible de 1 975 000 $ pour 36 mois, portant intérêt à 5% 
payable trimestriellement. Le détenteur pourra convertir en tout temps suivant novembre 2023 une partie ou la totalité 
de celle-ci en actions au prix de 0,10 $ l’action.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 
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4.   BASE DE PRÉPARATION ET CONFORMITÉ AUX IFRS 
 
  4.1  Déclaration de conformité 
 

Les présents états financiers ont été établis conformément aux IFRS telles qu'elles sont publiées par l'International 
Accounting Standards Board (« IASB »). Les méthodes comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées 
dans les présents états financiers sont conformes aux méthodes comptables et aux méthodes utilisées au cours de 
l'exercice financier précédent.  

 
  4.2  Mode de présentation 
 

Les états financiers intermédiaires résumés devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités pour 
l’exercice clos le 30 septembre 2021, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS telles qu’elles sont publiées par 
l’IASB. Les conventions comptables et les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la préparation des 
présents états financiers intermédiaires résumés non audités sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées 
pour l’exercice financier précédent clos le 30 septembre 2021. 
 

  4.3  Base d’évaluation 
 

Les présents états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique. 
 

  
 
5.   COMPTES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS 
 

 31 mars  
2022 

 30 septembre 
2021 

 

     
Clients 872 $  1 341 $ 
Taxes de vente à recevoir  110 103   23 558  
Crédit d’impôt à recevoir  -   4 667  
Montant à recevoir en lien avec le programme d’exploration (note 14)  116 039   -  
Autres débiteurs  -   9 057  
     
  227 014 $  38 623 $ 

 
 

 
 

 
  



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 
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6.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
 Exercice clos le 31 mars 2022 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Équipement 

 

Équipement 
informatique 

 

Matériel 
roulant 

  
 
 
 
 

Total 

 

         
COÛT         

Solde au 1er octobre 2021 1 006 256 $ 760 $ - $ 1 007 016 $ 

         
Acquisition de l’exercice   -   4 725   53 994  58 719  
         
Solde au 31 mars 2022  1 006 256   5 485   53 994  1 065 735  
         
 
AMORTISSEMENT CUMULÉ  

  
 

  
 

 

 
Solde au 1er octobre 2021 520 681  203  -  520 884  
         

Amortissement  33 733   734   -   34 467  
         
Solde au 31 mars 2022  554 414   937   -   555 351  
         
 
VALEUR COMPTABLE AU 31 MARS 2022 451 842 $  4 548 $ 53 994 $ 510 384 

 
$ 

 

 
 
 
  
  



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 
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6.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite) 
 
 
Exercice clos le 30 septembre 2021 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Équipement 

  
 
 
 

Équipement 
informatique 

 

Matériel 
roulant 

  
 
 
 
 

Total 

 

         
COÛT         
 
Solde au 1er octobre 2020 

 
1 684 692 

 
$ 

 
 8 160 

 
$ 

 
27 750 

 
$ 1 720 602 

 
$ 

         
Acquisition  304 319  2 310  4 500  311 129  
         
Transfert d’actif au titre de droit d’utilisation 121 807  -  -  121 807  
         
Dépréciation ( 171 855 )  -  ( 4 500 )  ( 176 355 )  
         
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente ( 932 707 )  ( 9 710 )  ( 27750 )  ( 970 167 )  
         
Solde au 30 septembre 2021 1 006 256  760  -  1 007 016  
         
         
 
AMORTISSEMENT CUMULÉ     

  
 

 

 
    

  
 

 

 
Solde au 1er octobre 2020 558 431  396  3 437 

 
562 264 

 

         

Amortissement 139 050  810  6 549  146 409  
         
Transfert d’actif au titre de droit d’utilisation 14 161  -  -  14 161  
         
Dépréciation ( 92 838 )  -  ( 900 )  ( 93 738 )  
         
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente ( 98 123 )  ( 1 003 )  ( 9 086 )  ( 108 212 )  
         
 
Solde au 30 septembre 2021 

 
520 681  203  - 

 
520 884 

 

         
 
VALEUR COMPTABLE AU 30 SEPTEMBRE 2021 485 575 $ 557 $ - 

 
$ 486 132 

 
$ 
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7.   ACTIFS INCORPORELS  

 
COÛT   

 
Solde au 1er octobre 2021 

  
 - $ 

   

Acquisition(a)  405 511  

   

Solde au 31 mars 2022  405 511  

   
AMORTISSEMENT CUMULÉ   
 
Solde au 1er octobre 2021 

  
 - 

 

   
Amortissement (b)  -  
   

 
Solde au 31 mars 2022  - 

 

   
 
VALEUR COMPTABLE AU 31 MARS 2022 

 
 405 511 $ 

 
(a) En janvier 2022, la Société a signé une entente avec The Maraik Trust pour l’acquisition des propriétés intellectuelles 
liées la technologie de fragmentation thermique. L’acquisition est chiffrée à 357 000 $ USD. Le tout sera payé par quatre 
versements égaux durant les 18 prochains mois.  
(b) La technologie de fragmentation thermique liée aux propriétés intellectuelles est toujours en développement, c’est 
pourquoi il n’y a pas d’amortissement durant la période de six mois terminée le 31 mars 2022. 

 

 
8.   ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION 
 
 

 Automobile  
 
Coût comptable de l’actif 

  

Solde au 30 septembre 2021  64 241 $ 
Résiliation de contrat de location ( 64 241 )  
Solde à la fin de la période  -  

 
Amortissement et perte de valeur    

Solde au 30 septembre 2021  30 748 $ 
Amortissement  1 391  
Résiliation de contrat de location ( 32 139 )  
Solde à la fin de la période  -  
   
Valeur comptable à la fin de la période  - $ 
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9.   CRÉDITEURS 
 

 31 mars  
2022  

30 septembre 
 2021  

     
Dettes fournisseurs  463 632 $  841 116 $ 
Intérêts courus à payer  300 092   730 250  
Impôts de la partie XII.6 et III.14 à payer  822 261 ¤   822 261  
Salaires et charges sociales à payer  704 601   959 839  
Autres créditeurs  536 606   653 472  

     
  2 827 192 $  4 006 938 $ 

     

 
10.  OBLIGATION LOCATIVE 
 

 31 mars  
2022 

 30 septembre 
2021 

 

     
Solde au début de la période  39 082 $  758 583 $ 
Nouvelle obligation locative  -   34 090  
Intérêts effectifs sur les obligations locatives  524   69 319  
Remboursement de capital ( 1 800 )  ( 356 285 )  
Résiliation de contrats de location ( 37 806 )  ( 456 996 )  
Transfert au passif lié aux actifs détenus en vue de 
la vente  - 

 
( 9 629 )  

Solde à la fin de la période  -   39 082  
     
Portion courante  - $  32 541 $ 
Portion non courante  - $  6 541 $ 
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11.  DETTES À LONG TERME 
 
 

 31 mars  
2022 

 30 septembre 
2021 

 

     
Emprunt d’une valeur nominale de 1 134 906 $, garanti par une 
hypothèque de premier rang sur la Propriété Rocmec 1 pour un montant 
de 1 134 906 $, remboursable à l’échéance au taux d’intérêt de 7,5 %, 
payable mensuellement soit en argent soit en actions ordinaires au gré de 
la Société échu en mai 2015 (a)  - $  274 906 $ 
     
Emprunt d’une valeur nominale de 305 635 $, garanti par une hypothèque 
de premier rang sur la Propriété Rocmec 1 pour un montant de 365 094 $, 
remboursable à l’échéance au taux d’intérêt de 13,5 %, payable 
mensuellement en argent échu en mai 2015 (a)  -   305 635 

 

     
Emprunt de 60 000 $, sans intérêts ni modalités de remboursement 
jusqu'en décembre 2023, le remboursement de 40 000$ en capital avant le 
31 décembre 2023 entraine une radiation de 25 % du prêt jusqu'à 
concurrence de 20 000 $. Dans le cas du non-remboursement avant le 31 
décembre 2023 le prêt sera remboursable sur 36 mois à partir du 1er 
janvier 2024 capital et intérêts de 5% échéant le 31 décembre 2025   28 148   31 025 

 

     
Emprunt d’une valeur nominale de 24 665 $, remboursable par des 
paiements mensuels en capital et intérêts de 2 335$, portant intérêts au 
taux de 8,15%, échéant en juin 2022  6 910   20 316 

 

     
     
Total  35 058   631 882  
     
Portion courante de la dette à long terme  6 910   600 857  
     
Dette à long terme  28 148 $  31 025 $ 

 
 

(a) Ses dettes ont été remboursées en totalité le 8 novembre 2021 dans le cadre de la transaction de vente des propriétés 
minières (note 3). 
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12. DÉBENTURES 
 
 

 31 mars  
2022 

 30 septembre 
2021 

 

Débentures d’une valeur nominale de 537 500 $, en tout temps rachetables au 
comptant au gré de la Société ou en unités au gré du porteur (chaque unité étant 
composée d’une (1) action ordinaire de la Société et d’un demi (1/2) bon de 
souscription; chaque bon de souscription entier permet d’acquérir une (1) action 
ordinaire de la Société à un prix d’exercice qui correspond au cours de référence 
majoré de 50 %), portant intérêt au taux de 7,5 % payable trimestriellement  soit 
en argent  soit en actions ordinaires au gré de la Société. Ces débentures sont 
échues depuis le 31 décembre 2014 et n’ont pas été repayées (a) 

  
 537 500 

  
 
 
 
 537 500 
 
 
  

 

     
Débenture d’une valeur nominale de 1 975 000 $, rachetable à partir de novembre 
2023 en unités au gré du porteur (chaque unité étant composée d’une (1) action 
ordinaire de la Société), portant intérêt au taux de 5 % payable trimestriellement 
en argent, échéant en novembre 2024 

 1 526 117   -  

     
Total  2 063 617   537 500  
     
Débentures courantes  537 500   537 500  
     
Débentures à long terme  1 526 117 $  - $ 

 
 

(a) La débenture restante est expirée et par conséquent, le solde à payer et remboursable de la débenture au 31 mars 
2022 est de 537 500 $. Les intérêts courus pour la période de six mois close le 31 mars 2022 sont de 28 506 $ (26 469 $ 
pour la période de six mois close le 31 mars 2021). 
 

 
13. OBLIGATION DE MISE HORS SERVICE 

 
Durant l’exercice terminée le 30 septembre 2020, en préparation des travaux sur la propriété Rocmec 1, la Société 
effectuer une évaluation de l’obligation de mise hors service conformément au plan de travail proposé. Cette évaluation 
a donné lieu à un montant non actualisé de 168 826 $ à engager une fois les travaux d'exploration et d'évaluation 
commencés, ce qui représente la meilleure estimation par la direction de ses futures obligations. La Société a déterminé 
la juste valeur de l’obligation de mise hors service en utilisant un taux d’actualisation de 0,53 % (2021 - 0,53 %) et un 
taux d’inflation de 1,8% (2021 – 1,8%). Le passif s'accroît jusqu'à sa valeur future jusqu'à ce que les obligations soient 
remplies. Les dépenses de réhabilitation estimées peuvent varier en fonction des changements dans les opérations, du 
coût des activités de réhabilitation et des exigences législatives ou réglementaires. 
 
Au 30 septembre 2021, un paiement au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec de 149 092 $ avait 
été fait pour sécuriser une partie de l’obligation de mise hors service tel que demandé par la réglementation. 
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14.  CAPITAUX PROPRES 
 
  Capital social 

Le capital social de la Société comprend seulement des actions ordinaires entièrement libérées. 
 
  Autorisé 
  Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale, votantes, participantes, dividende tel que déclaré par le 
  conseil d’administration. Toutes les actions sont admissibles, chacune, de la même façon, au versement de dividendes 
  et au remboursement en capital et donnent droit à un vote à l’assemblée des actionnaires de la Société. 
 
  Émis 
  Les variations dans le capital social ordinaire de la Société se détaillent comme suit : 
 
 
  Période de six (6) mois close le 31 mars 2022 

 
Le 8 novembre 2021, la Société a émis des actions et des bons de souscription pour 100 000 $. Cela correspond à 
l'émission de 2 000 000 d'unités au prix de 0,05 $ l'unité. 
 
Chaque unité représente une (1) action ordinaire de la Société et un (1) bon de souscription d'action ordinaire. Chaque 
bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 
0,075 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement. 
 
À la même date, la Société a également émis des actions pour 500 000 $. Cela correspond à l'émission de 10 000 000 
d'actions au prix de 0,05 $ l'action. 

 
Exercice clos le 30 septembre 2021 

 

En décembre 2020, la Société a conclu un placement privé d'unités et d'unités accréditives (FT) pour 1 924 000 $ 
correspondant à l'émission de 9 140 000 unités en dollar (HD) au prix de 0,05 $ l'unité et de 29 340 000 unités FT au 
prix de 0,05 $ par unité. À ces dates, l'action de la Société a clôturé à 0,05 $, ce qui n'a entraîné aucune prime d'action 
accréditive. Les frais de transaction liés à l'émission de ces placements privés sont de 49 555 $ payés par l'émission de 
bons de souscription aux courtiers et de 119 116 $ en frais de courtage et de bourse. Les administrateurs et dirigeants 
de la Société ont participé au placement privé accréditif pour une contrepartie totale de 145 900 $ selon les mêmes 
modalités que les autres investisseurs. 
 
Chaque unité HD représente une (1) action ordinaire de la Société et un (1) bon de souscription d'action ordinaire 
tandis que chaque unité FT représente une (1) action ordinaire de la Société qui se qualifie comme une action ordinaire 
FT et demi (1/2) bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 
d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,075 $ pour une période de 24 mois suivant la 
clôture du placement. 
 
Les coûts de transaction liés à l'émission de placement privé d'unités et d'unités FT sont de 49 555 $ payés par 
l'émission de bons de souscription aux courtiers et de 155 538 $ en frais de courtage et de bourse. 
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14.  CAPITAUX PROPRES (suite) 
 
  Options d’achat d’actions ordinaires 
 

La Société a adopté un régime d’options d’achat d’actions (le « régime ») selon lequel les membres du conseil 
d’administration peuvent, de temps à autre, attribuer des options permettant à ses administrateurs, dirigeants, 
employés et consultants d’acquérir des actions ordinaires. Les conditions et le prix d’exercice de chaque option sont 
déterminés par les membres du conseil d’administration. 

 
Le régime stipule que le nombre maximum d’actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être réservé 
pour attribution en vertu du régime est égal à 10% des actions ordinaire en circulation à la date d’attribution. Le nombre 
maximal d’actions ordinaires réservées à l’attribution des options à un seul détenteur, au cours d’une période de 12 
mois, ne peut dépasser 5 % des actions en circulation à la date d’attribution et pour les consultants ou la personne 
admissible responsable des relations avec les investisseurs, il ne peut dépasser 2 % des actions en circulation à la date 
d’attribution. Les options doivent être exercées au plus tard cinq ans après la date d’attribution. Le nombre total 
d’actions ordinaires réservées aux fins d’émission à l’exercice des options attribuées aux initiés ne peut pas dépasser 
10 % du nombre d’actions ordinaires émises et l’attribution d’options aux initiés dans une période de 12 mois donnée, 
ne doit pas dépasser 10 % du nombre d’actions ordinaires émises. Les options attribuées à des personnes admissibles 
fournissant des services de relation à des investisseurs sont sujettes à une période d’acquisition graduelle de douze 
mois pour un maximum d’un quart (1/4) par trimestre. 

 
Le prix d’exercice de chaque option est établi par les membres du conseil d’administration et ne peut être plus bas que 
la valeur marchande des actions ordinaires le jour précédent l’attribution. 
 

  Les variations dans les options d’achat d’actions de la Société se détaillent comme suit : 
 

 
 31 mars 2022  30 septembre 2021  
  

Nombre 
d’options 

 Prix moyen 
d’exercice 
pondéré 

  
Nombre 

d’options 

 Prix moyen 
d’exercice 
pondéré 

 

         
Solde au début  -   - $   -   - $  
Attribuées  15 500 000   0,014   -   -  
Expirées ( 250 000 )  ( 0,012 )      
         
Solde à la fin  15 250 000   0,015   -   -  

         
Options exerçables à la fin  15 250 000   0,015 $   -   -  

         
 

Au cours de la période, la Société a octroyé un total de 15 500 000 options d’achat d’actions ordinaires aux dirigeants, 
administrateurs, employés et consultants.  Les options d’achat d’actions ordinaires ont un prix d’exercice de 0,05 $ par 
action ordinaire et une période d’exercice de 5 ans. 

 
Options attribuées et exerçables au 31 mars 2022 : 
 

Options 
attribuées 

 Prix d’exercice  Date d’expiration 

 14 750 000   0,0500  Novembre 2026 
 500 000   0,0500  Décembre 2026 
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14.  CAPITAUX PROPRES (suite) 
 
 Bons de souscription 
 

Les bons de souscriptions en circulation permettent à leur détenteur de souscrire à un nombre équivalent d’actions 
ordinaires comme suit : 
 

 31 mars 2022  

 
Nombre de bons  

Prix moyen 
d’exercice  

Juste valeur 
attribuée 

 

       
       
Solde au 1er octobre 2021  25 520 000   0,0219 $  559 443 $ 
Émis  2 000 000   0,0146   29 275   
       
Solde au 31 décembre 2021  27 520 000    0,0214 $  588 718 $ 
       
  

30 septembre 2021 
 

  
Nombre de bons 

 Prix moyen 
d’exercice 

 Juste valeur 
attribuée 

  
  
  
   

       
Solde au 1er octobre 2020  -       $ 
Émis  25 520 000   0,0219   559 443  
       
Solde au 30 septembre 2021   25 520 000   0,0219   559 443 $ 

 
  
  Les bons de souscription en circulation au 31 mars 2022 sont les suivants : 
 

Nombre de bons  Prix d’exercice  Date d’expiration 
 23 810 000   0,0750  Décembre 2022 
 1 710 000   0,0500  Décembre 2022 
 2 000 000   0,0750  Novembre 2023 
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14.  CAPITAUX PROPRES (suite) 
 

 Bons de souscription (suite) 
 
La juste valeur des bons de souscriptions octroyés a été estimée selon le modèle Black-Scholes d’évaluation à partir des 
hypothèses moyennes pondérées suivantes : 
 

 31 mars  
2022 

 30 septembre 
2021 

 

     
Prix de l’action moyen à la date d‘attribution  0,025 $  0,050 $ 
Taux d’intérêts sans risque  0,89 %  0,22 % 
Volatilité prévue  100,00 %  133,45 % 
Durée de vie prévue  2 ans   2 ans  
Dividende prévue  0,00 %  0,00 % 

 
 
 
15.  PROGRAMME D’EXPLORATION 

 
Dans le cadre de la vente des propriétés minières Rocmec 1 et Denain approuvée par les actionnaires le 28 octobre 2021, 
la Société recevra un montant total de 1 085 000 $ de Labyrinth Resources LTD pour financer les frais d'exploration de 
la propriété Denain, jusqu'au transfert des propriétés, et répondre aux exigences en matière d'actions accréditives 
(note 3). Ce montant sera versé à la Société sur présentation des factures d'exploration émises par les fournisseurs. Les 
dépenses engendrées via le programme d'exploration qui ont été reclassées à l’encontre des coût encourus se présentent 
comme suit : 
 

  31 mars  
2022 

 

     
   

    
Géologie et prospection   1 048 517 $ 
Salaires et charges sociales  3 299  
Location d’équipement  6 077  
    
Dépenses d’E&E déduites à l’encontre du programme 
d’exploration 

 
1 057 893 $ 
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16.  DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 
 

  Période de 3 
mois close le 31 

mars 2022 

 Période de 3 mois 
close le 31 mars 

2021 

 Période de 6 
mois close le 

31 mars 2022 

 Période de 6 
mois close le 31 

mars 2021 

 

         
         
         
Géologie et prospection  1 691 $  770 127 $  8 743 $  1 209 021 $ 
Salaires et charges sociales  -   438 834   14 171   978 865  
Location d’équipement  7 500   27 659   14 060   54 634  
Entretien et réparation  3 785   52 252   75 522   94 855  
          
Dépenses d’E&E avant crédits 
d’impôt 

 12 976   1 288 872   112 496   2 337 375  

Recouvrement des crédits d’impôt ( 189 023 )  ( 103 829 )  ( 189 023 )  ( 103 829 )  
         
Dépenses d’E&E ( 176 047 ) $  1 185 043 $ ( 76 527 ) $  2 233 546  $ 

 
 

 
17. FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 
   Période de 3 

mois close le 
31 mars 2022 

 Période de 3 
mois close le 31 

mars 2021 

 Période de 6 
mois close le 

31 mars 
2022 

 Période de 6 
mois close le 

31 mars 2021 

 

 
         

          
Consultants   49 267 $  - $  53 617 $  - $ 
Achats   304   -   304   -  
          
Frais de recherche et 
développement 

 
 49 571 $  - $  53 921 $  - $ 
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18. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL 
 
 
 

 Période de 3 
mois close le  

31 mars 2022 

 Période de 3 
mois close le  

31 mars 2021 

 Période de 6 
mois close le  

31 mars 2022  

Période de 6 
mois close le  

31 mars 2021  
 
FRAIS D’ADMINISTRATION ET FRAIS 
GÉNÉRAUX 
 

       

Salaires et charges sociales  65 545    $  70 626 $  152 806    $  138 339 $ 
Rémunération à base d’actions  -     219 423       

Taxes et permis  703      138   703      3 294  
Assurances  5 397   8 727   12 367      17 453  
Frais de fiducie et d’enregistrement  5 934      9 551   11 236      12 740  
Honoraires professionnels  131 775      136 056   253 027      320 270  
Papeterie et frais de bureau  8 834      7 376   13 831      13 487  
Voyages et représentation  9 551   25 157   24 227      42 892  
Amortissement des immobilisations 
corporelles  17 298      36 425   34 467    

 
 69 787 

 

Amortissement des actifs au titre de 
droits d’utilisation  - 

 
 67 330 

 
 1 391    

 
 151 238 

 

         
  245 037    $  361 386 $  723 478    $  769 500 $ 
         
 

 Période de 3 
mois close le 
31 mars 2022 

 Période de 3 
mois close le 
31 mars 2021 

 Période de 6 
mois close le 
31 mars 2022  

Période de 6 
mois close le 
31 mars 2021 

 

         
AUTRES DÉPENSES (REVENUS)         
         
Frais de financement et autres 
intérêts  148 188  ( 2 877 )   174 078  ( 13 027 ) 

 

Gain sur règlement de comptes à 
payer  - 

 
 -   -  ( 59 192 ) 

 

Intérêts sur obligation locative  -   26 060   524   63 888  

Aide gouvernementale  -  ( 106 511 )   -  ( 119 819 )  

Perte sur cession d’autres actifs  -   -     542  

Perte sur radiation d’avance  -   -   -   1 785  

Perte sur disposition d’actifs détenus 
en vue de la vente   - 

 
   69 178   

 

Gain sur disposition de propriétés 
minières (note 3)  ( 21 705 ) 

 
  ( 12 836 730 )   

 

Gain sur règlement de dette à long 
terme (note 3)   - 

 
  ( 388 611 )   

 

Gain non réalisé sur réévaluation des 
onces d’or à recevoir (note 3)  ( 1 225 435 ) 

 
  ( 1 487 435 )   

 

Perte sur résiliation de contrats de 
location ( 781 ) 

 
 125 560  ( 5 704 )   125 560 

 

Gai sur règlement de dettes ( 5 833 )    ( 5 833 )    

         

 ( 1 105 566 ) $  42 232 $ ( 14 480 533 ) $ ( 263 ) $ 

 



 
G.E.T.T. Or inc. 
(Anciennement Ressources Nippon Dragon inc.) 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(en dollars canadiens) 
(non auditées et non révisées par les auditeurs indépendants de la Société) 
 

31 mars 2022 

 

Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers intermédiaires résumés. 

22 

 
19.  INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
  Juste valeur 

La valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers présentée dans l’état intermédiaire de la situation 
financière se détaillent comme suit : 
 

 31 mars 2022  30 septembre 2021  
 Valeur 

comptable 
  

Juste valeur 
 Valeur 

comptable 
  

Juste valeur 
 

         
Actifs financiers  
(prêts et créances) 

         

Encaisse  335 429 $  335 429 $  191 351 $  191 351 $ 
Comptes clients et autres débiteurs  227 014   227 014   38 623   38 623  
Balance de prix de vente à recevoir 
en lien avec la vente des propriétés 
minières  2 699 361   2 699 361   -   - 

 

         
  3 261 804 $  3 261 804 $  229 974 $  229 974 $ 

         
Actifs financiers (JVBRN)         
Investissement dans une compagnie 
minière  3 000 

 
$  3 000 

 
$  2 800 $  2 800 

 
$ 

Onces d’or à recevoir  12 025 553   12 025 553   -   -  
 

10 028 553 $ 10 028 553 
 
$  2 800 $  2 800 

 
$ 

 
Passifs financiers         
Passifs financiers au coût amorti         
Créditeurs  2 827 192 $  2 827 192 $  4 006 938 $  4 006 938 $ 
Emprunts  21 799   21 799   20 110   20 110  
Passif lié aux actifs incorporels  302 175   302 175      
Dettes  35 058   35 058   631 882   631 882  
Débentures   2 063 617   2 063 617   537 500   537 500  

         
  2 529 841 $  2 529 841 $  5 196 430 $  5 196 430 $ 

 
 

En déterminant la juste valeur, la Société utilise des données observables basées sur les différents niveaux qui sont 
définis comme suit :  

 
• Le premier niveau comprend des prix cotés (non rajustés) dans des marchés actifs pour des actifs ou des 
 passifs identiques. 
• Le deuxième niveau comprend des données qui ne sont pas basées sur des données qui sont observables, autres
 que les prix cotés inclus au premier niveau. 
• Le troisième niveau comprend des données qui ne sont pas basées sur des données de marché observables. 
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19.  INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
  Juste valeur (suite) 

 
La valeur comptable de l’encaisse, des comptes clients et autres débiteurs, des créditeurs, des emprunts et des 
indemnités à payer à des souscripteurs est considérée comme une approximation raisonnable de la juste valeur en 
raison des échéances à court terme de ces instruments (Niveau 1). 
 
L’investissement dans une compagnie minière est enregistré à sa juste valeur à chaque fin de période (Niveau 1). 
 
La valeur comptable des dettes et des débentures est considérée comme une approximation raisonnable de la juste 
valeur, puisqu’elles sont toutes antérieures à la date d’échéance. (Niveau 2). 
 

 
20. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
 
 
 

 Période de 6 
mois close le 

31 mars 2022 

 Période de 6 
mois close le 31 

mars 2021 

  

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie : 
 

     

Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :      
 Comptes clients et autres débiteurs ( 188 391 ) $  27 561 $  

 Frais payés d’avance  4 807   8 961   
 Créditeurs ( 764 840 )   547 432   
      
 ( 948 424 ) $  583 954 $  

 

 
 Période de 6 

mois close le 
31 mars 2022 

 Période de 6 
mois close le 

31 mars 2021 

 

 
Activités d’investissement et de financement hors trésorerie : 
 

    

 Émission de bons de souscription aux courtiers  - $  36 423 $ 
 Nouvelle obligation locative  -  ( 16 574 )  
 Transfert d’actifs au titre du droit d’utilisation aux immobilisations 
 corporelles  -   107 646  
 Résiliation de contrats de location  -  ( 125 260 )  
 Acquisition d’immobilisations impayées  53 994   -  
 Acquisition d’actifs incorporels impayés  302 175   -  
 Once d’or à recevoir (note 3)  10 538 119   -  
 Émission d'options d'achat d'actions (note 13)  219 423   -  
 Émission d'actions pour le paiement d'intérêt courus (note 3)  100 000   -  
 Émission d’actions en règlement d’obligations (note 3)  500 000   -  
 Émission d’une débenture en règlement d’obligations (note 3)  1 468 257   -  

 


