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Ce rapport de gestion présente une analyse de nos résultats et de notre situation financière qui permettra au
lecteur d’évaluer les variations des résultats d’exploitation et de la situation financière de l’exercice financier de
trois mois clos le 31 décembre 2021 et celle de la période correspondante de l’année précédente. Les
renseignements contenus dans ce présent document sont datés du 1 mars 2022. Ce rapport de gestion,
préparé en conformité avec le règlement 51-102A des Autorités canadiennes des valeurs mobilières relatif à
l’information continue, est un complément à nos états financiers intermédiaires résumés. Il présente le point de
vue de la direction sur les activités courantes et passées de la Société. Il donne également une indication sur
ses orientations présentes et futures, tout en élaborant sur ses résultats financiers et sur les risques qui
pourraient avoir un impact sur les activités de la Société. L’analyse qui suit doit être lue en parallèle avec les
états financiers intermédiaires résumés et les états financiers annuels audités. Le présent rapport de gestion a
été approuvé par les membres du conseil d’administration le 1 mars 2022.

Les états financiers intermédiaires résumés sont dressés conformément aux Normes internationales
d’information financière (« IFRS »). Les valeurs monétaires qui figurent dans ce rapport de gestion sont
exprimées en dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société, sauf indication
contraire. Tout lecteur qui désirerait obtenir plus d’informations sur la Société, ses propriétés ou ses projets, ou
l’information contenue aux rapports annuels ou trimestriels est invité à consulter le site de la Société ou encore
le site SEDAR, aux adresses suivantes : www.gettgold.com et www.sedar.com.

CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION
Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés selon les 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 décembre 2021, la Société a
accumulé un déficit de 59 193 906 $ (71 769 706 $ au 30 septembre 2021) et a un fonds de roulement négatif
de 5 993 062 $ (10 111 412 $ au 30 septembre 2021).
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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.
INFORMATIONS CORPORATIVES ET NATURE DES ACTIVITÉS
G.E.T.T. Gold Inc. (anciennement Ressources Nippon Dragon Inc.) a été constituée en vertu de la Loi sur les
Sociétés par actions du Québec le 18 juillet 2000. Son siège social est situé au 500-7055 boulevard Taschereau,
Brossard (Québec) J4Z 1A7 téléphone : 450-510-4442, courriel : info@gettgold.com. La Société est inscrite à
titre d’émetteur du groupe 2 à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GETT (anciennement NIP) et
également à la bourse OTCQB sous le symbole RCCMF.
La Société se spécialisait auparavant dans l’exploration de propriétés minières situées au Québec. Le 8
novembre 2021, les propriétés Rocmec 1 et Denain ont été vendues à Labyrinth Resources Canada Ltd
(« Labyrinth »), laissant à la Société la propriété Courville. Dorénavant, les efforts seront concentrés sur
l’introduction et la commercialisation du processus de fragmentation thermique en offrant sous peu à
l’industrie minière, une méthode plus active de minage. La Société travaille actuellement à la remise à jour de la
technologie à l’aide des derniers développements fraîchement acquis durant le trimestre. Cette méthode de
minage permettra d’exploiter des zones non économiques de façon traditionnelle.
En ce qui a trait à la propriété Courville, il sera déterminé plus tard si cette propriété contient des ressources de
minerai économiquement rentables. En temps opportun, la Société restera ouverte à considérer l’achat d’autres
propriétés intéressantes.

PERFORMANCE GLOBALE
Faits saillants du trimestre
En octobre 2021, la Société signait une entente avec 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.
Lors de cette assemblée, la Société en a profité pour partager les plans de la Société pour les années à venir.
Cette assemblée marquait également officiellement l’arrivée et l’approbation de nouveaux membres du conseil
d’administration en M. Euler de Souza, M. Michel Fontaine et M. Frank Guillemette comptant tous de
nombreuses années d’expérience en dans le domaine minier, l’exploration, la finance et la commercialisation de
nouvelles technologies dans l’industrie.
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En considération pour la vente de deux de ses trois propriétés d’exploration, 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 2 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 aussi obtenu, dans le cadre de la transaction, un paiement de 1 085 000 $ de l’acheteur pour
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 décembre 2021, un montant de 249 037 $ 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 au paiement de 580 541 $
et en convertissant 100 000 $ d’intérêts courus en actions de la société au coût de 0,05 $ l’action. 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 $ pour faire de 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 $, 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.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022
Suivant les négociations intenses ayant permis la vente de ses deux propriétés, la Société a réussi à financer ses
plans d’activités futures. Cette importante transaction a permis aussi de rembourser des dettes limitatives et
d’avoir sécurisé l’obtention des onces d’or prévues dans les ententes de financement préalablement conclues
en production d’or.
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La Société avec ses nouveaux membres au conseil d’administration et sa nouvelle direction corporative pourra
dorénavant se concentrer sur l’exploitation efficace de sa technologie de fragmentation thermique brevetée.
L’embauche d’un conseiller en développement et d’un directeur technique contribuera à l’atteinte des objectifs
fixés. La Société a comme premier but en 2022 de remettre à jour, ici au Canada, les équipements de
fragmentation thermique avec les améliorations techniques nouvellement acquises grâce à l’expertise et
expérience de son directeur technique qui a utilisé avec succès la fragmentation thermique en Afrique du Sud.
La Société concentrera d’abord ses efforts sur la finalisation du transfert des propriétés et définira la
collaboration avec Labyrinth suivant la transaction afin de restructurer les activités de l’entreprise. La Société
mettra son énergie sur la mise au point optimale de la technologie de fragmentation thermique grâce à une
série d’activités entre autres :
- Des activités d’amélioration continue (R&D);
- Des essais de caractérisation de production et d’évaluations économiques et d’ingénierie
L’objectif des activités précitées est de pouvoir démontrer l’efficacité opérationnelle, la rentabilité, l’impact
environnemental positif et la démonstration de baisse des gaz à effet de serre amenée par l’utilisation de la
méthode de minage offerte par la fragmentation thermique. La Société croit fermement que la fragmentation
thermique permettra de mettre en valeur et d’exploiter de façon sécuritaire et économique des zones de
gisements filoniens qui sont actuellement non exploitables.
La Société vise en 2022 à mettre sur pieds un service de fragmentation thermique pour ses clients grâce à une
approche d’opération mieux définie, structurée et encadrée, basée sur l’ingénierie, la prédictibilité de succès et
la connaissance accrue de l’efficacité de la fragmentation thermique en fonction de la géologie des veines
filoniennes de clients potentiels.
La Société a pour objectif la qualité et la rentabilité économique bilatérale en travaillant en collaboration dès les
premières discussions avec ses clients potentiels. Bien avant de s’engager dans un contrat de service, la Société
prendra le temps et les actions nécessaires pour bien comprendre le type de gisement du client, identifier
d’avance les contraintes potentielles pouvant limiter l’efficacité de la méthode, tout en définissant clairement
les conditions opérationnelles du service offert.
Cette approche structurée permettra à la Société de dégager une encaisse positive par ses activités de services
et de pouvoir acquérir des actifs miniers pour en faire l’exploration.

Financement par accords de production d’or
Durant la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société n’a pas conclu de financement
relativement à des accords de production d’or. Cependant, la Société a sécurisé, grâce à la transaction avec
Labyrinth, son intention et sa capacité à livrer les onces d’or dans une échéance de 24 à 48 mois suivant la
transaction. La Société a de plus proposé un amendement aux ententes de financement par production d’or à
tous les participants leur donnant droit à une augmentation de 3% de la quantité d’or à être livrée si ces
derniers acceptaient de repousser le début de la livraison des onces d’or de 24 mois.
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Crise sanitaire liée au Coronavirus
En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’éclosion d’un nouveau coronavirus (COVID-19)
comme une pandémie mondiale, qui continue de se propager au Canada et dans le monde.
Malgré des fermetures exigées en début de pandémie, la Société n’a pas eu à cesser ses activités depuis le 15
avril 2020. Dans le cadre des programmes gouvernementaux proposés, la Société a obtenu un premier prêt de
40 000 $ en avril 2020 et un second de 20 000 $ en décembre 2020. Ses prêts ont été octroyés en vertu du
programme d’urgence pour les entreprises canadiennes, un programme gouvernemental dont le but est de
soutenir les entreprises et les aider à faire face à la crise sanitaire de la COVID-19.
Puisque la société a vendu ses propriétés Rocmec 1 et Denain en novembre 2021, ce sont les employés de
Labyrinth qui s’occupe dorénavant du maintien, de l’exploration et de la mise en opération de la mine tout en
respectant scrupuleusement les recommandations de la santé publique du Québec.

Nomination du nouveau président
Le 1er décembre 2021, M. Fabien Miller, ing, minier a été nommé Président et chef de la direction de la Société.
M. Miller était membre du CA depuis septembre 2019 et a participé à la restructuration financière et à la
réorientation stratégique de l’entreprise en collaboration avec M. Jean-Yves Thérien, président et chef de la
direction par intérim de la Société suivant le départ de M. Brisebois.
M. Thérien continuera à travailler activement pour la Société comme conseiller au développement de la
technologie étant donné son expertise et expérience.

Développement du projet Rocmec 1
Au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société n’a pas effectué de travaux
particuliers sauf maintenir l’opération afin de faciliter le transfert de responsabilités, le transfert des contrats de
location à Labyrinth.
La Société a travaillé en collaboration étroite avec Labyrinth, pour planifier et débuter la réouverture de la
propriété minière Rocmec 1 en finalisant le transfert des actifs puisque certains équipements mobiles et fixes
de l’opération ont été transférés au nouveau propriétaire. L’acheteur a d’ailleurs engagé une nouvelle équipe
de travailleurs pour remettre en opération la mine en réinstallant entre autres le système de chauffage de la
ventilation. Labyrinth a continué d’utiliser des technologies innovantes initialement utilisées par G.E.T.T Gold
permettant de créer un jumeau numérique 3D mis à jour de toutes les ouvertures (ex : chantiers ouverts,
galeries) ce qui permettra de meilleures décisions et suivis par la maison mère en Australie de Labyrinth.
L’acheteur prépare aussi l’opération d’une campagne de forage d’exploration souterraine dans l’est de la mine
pour augmenter les réserves, et aussi atteindre des veines moins définies tel que la veine Boucher.
En parallèle, dans le cadre de la transaction conclue avec Labyrinth, la Société a gardé un droit d’accès à la mine
Rocmec 1 et à ses infrastructures pour une durée de 48 mois et a défini une collaboration dans les activités afin
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de poursuivre ses efforts de développement en continu de sa technologie thermique. Cet accord permettra à la
Société de démontrer à sa clientèle sa technologie, et de conserver l’accès à un laboratoire souterrain pour
tester in situ les améliorations acquises dernièrement de son distributeur en Afrique du Sud. Cette entente
permettra également la mise à jour des équipements de fragmentation thermique.
La Société a également conservé le droit et l’accès aux onces d’or qui font partie du 3 000 tonnes de minerais
exploités en 2020-2021, mais toujours non traités et en inventaire sous terre à la mine en date d’aujourd’hui. Il
est également prévu que la Société puisse avoir accès aux futures tonnes générées par l’utilisation de la
fragmentation thermique lors des essais et démonstrations commerciales prévus en 2022. La Société a
l’intention d’utiliser les onces d’or en provenance de ces tonnes pour commencer à rembourser ses ententes
aussitôt qu’il sera possible de faire traiter ses tonnes et d’extraire l’or de façon économique.

Développement du projet Denain
Durant la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société n’a pas dépensé aucune somme pour
l’obtention de permis puisque les titres de propriété seront transférés à Labyrinth lors de la réception du
dernier paiement prévu pour novembre 2022 tel que spécifié dans la transaction d’octobre 2021.

Propriétés minières et travaux d’exploration futurs
Rocmec 1
Suivant la transaction avec Labyrinth, cette dernière a entrepris une campagne de forage d’exploration
souterraine visant la zone est de l’opération plus spécifiquement pour améliorer l’identification du tonnage et
la teneur potentielle des veines Boucher. La Société a d’ailleurs obtenu un NSR de 1 % sur le minerai qui sera
exploité en provenance des veines Boucher.

Denain
La propriété située à Louvicourt, tout près de Val-D'Or, est l’un des sites sur lequel la Société a effectué des
travaux de mise en valeur afin de déterminer son potentiel futur. La veine Sud, la principale, a été interceptée
sur près de 400 mètres de longueur. Elle a été identifiée jusqu'à 100 mètres en profondeur. Le rapport
technique préparé par un géologue consultant rapporte des ressources mesurées, indiquées de 9 570 onces et
inférées de 31 185 onces. De plus, une autre structure minéralisée a été identifiée, soit la veine Nord; aucun
calcul de ressources n'a été effectué pour le moment sur celle-ci.
La propriété Denain a fait partie de la transaction avec Labyrinth. L’acheteur s’est engagé à verser la somme de
1 085 000 $ au fur et à mesure que des dépenses d’exploration seront entreprises afin de couvrir les frais
associés aux travaux prévus lors de l’émission des actions accréditives. En date du 31 décembre 2021, un
montant de 249 037 $ a été reçu par la Société.
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Courville Maruska
Pour l'instant, cette propriété est au stade de l'exploration, mais un rapport NI 43-101 a été complété en
décembre 2021 pour identifier les travaux d’exploration potentiels. Pour le moment, peu de travaux
d’exploration sont prévus au cours de la prochaine année sur cette propriété.

Dépenses d’exploration et d’évaluation (E&E) engagées
Ci-bas est présenté un résumé des dépenses d’E&E comptabilisées à l’état du résultat et du résultat global au
31 décembre 2021:

Dépenses d’E&E aux résultats

Géologie et prospection
Salaires et charges sociales
Location d’équipement
Entretien et réparation
Recouvrement des crédits d’impôt
Dépenses d’E&E

Exercice de trois mois clos les
31 décembre
31 décembre
2021
2020
¤

150 891
14 171
6 560
71 737
243 359

$

243 359

438 894
540 031
26 975
42 603
1 048 503

$

$

1 048 503

Les dépenses de E&E ont diminué significativement entre le 31 décembre 2020 et 2021, le tout est expliqué par
le fait qu’au 31 décembre 2020 la Société avait débuté des travaux d’exploration sur la propriété Rocmec 1 et
avait embauché plusieurs employés pour effectuer ces travaux. Au 31 décembre 2021, la Société a fait très peu
de travaux sur les propriétés minières et un total de 440 049 $ de dépenses ont été renversées dans le cadre du
programme d’exploration de 1 085 000 $ financé par l’acheteur pour procéder aux travaux d’exploration sur la
propriété Denain. De ce montant de 440 049 $, 249 037 $ a été encaissé au 31 décembre 2021, la balance est à
recevoir.

$
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INFORMATION CHOISIE
Pour les périodes terminées
31 décembre
30 septembre
30 septembre
2021
2021
2020
Total de l’actif
Total des passifs courants

Revenus de distribution de la technologie de
fragmentation thermique
Revenus totaux
Coût des contrats
Frais d’exploration et d’évaluation (recouvrement)
Frais d’administration et frais généraux

Bénéfice (perte) net(te) et résultat global
Bénéfice (perte) net(te) de base et diluée par action

15 565 053
10 123 816

$

1 817 180
11 257 075

$

2 894 563 $
7 913 236

Exercices de trois mois clos les 31 décembre
2021
2020
2019
- $
- $
13 800 $
243 359
478 441
12 594 349
0,0592

1 048 503
408 114
(1 453 227)
(0,0087)

13 800
(213 914)
63 870
402 046
0,0025

Depuis sa constitution en société, la Société n’a jamais versé de dividendes en espèces sur ses actions
ordinaires en circulation. Il est peu probable que des dividendes en espèces soient versés dans un futur proche.
Durant la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les actifs ont augmenté en raison de la signature de
l’entente finale pour la vente des propriétés Rocmec 1 et Denain. La finalisation de cette entente a généré un
encaissement de 2 000 000 $, la comptabilisation d’un montant à recevoir de Labyrinth de 3 000 000 $ ainsi
que des onces d’or à recevoir de 10 800 119 $. La Société a toutefois vendu pour 878 012 $ d’actifs détenus en
vue de la vente à Labyrinth dans le cadre de cette même transaction.
Les passifs de la Société comprennent des passifs à court terme notamment des ventes d’or perçues d’avance à
livrer dans les douze mois, la portion court terme des dettes long terme, des obligations locatives, des
emprunts et des débentures. Les passifs long terme comprennent des obligations locatives et la provision pour
coût de restauration. Les passifs courants ont diminué entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 à
cause de certaines dettes repayées dans le cadre de la transaction.
Les passifs court terme incluent des débentures échues pour 537 500 $, mais qui n’ont toujours pas été payées.
Ces dernières sont donc présentées dans les passifs courants. Les risques liés au fait que la Société soit en
défaut de paiement sont discutés à la section Situation de trésorerie et source de financement du présent
rapport.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société a enregistré un bénéfice net de
12 594 349 $ (perte nette de 1 453 227 $ pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020). La variation
des résultats entre les deux exercices découle principalement des facteurs suivants :
- Pour la période de trois mois close 31 décembre 2021, la Société a signé une entente avec Labyrinth pour la
vente de ses propriétés minières Rocmec 1 et Denain. Cette vente a généré un gain sur disposition des
propriétés minières de 12 815 025 $ ainsi qu’une perte sur disposition d’immobilisations de 69 178 $. Dans le
cadre de cette transaction, la Société a remboursé 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 au paiement de 580 541 $ et en
convertissant 100 000 $ d’intérêts courus en actions de la société au coût de 0,05 $ l’action. Cette conversion a
généré un gain sur règlement de dette de 388 611 $.
- Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les salaires et charges sociales d’exploration et
d’administration totalisent 101 432 $ tandis que pour la même période en 2020, ceux-ci totalisaient 607 744 $.
Cette diminution est expliquée par le congédiement de plusieurs employés du département minier.

DONNÉES TRIMESTRIELLES
Le tableau ci-dessous présente l’information financière choisie pour les huit derniers trimestres :

Chiffre d’affaires

31/12/21
$
-

Résultat net

12 594 349

(469 399)

0.0592

(0,0024)

Résultat de base et
dilué par action

30/09/21
$
-

30/06/21
$
855 991
0,0042

31/03/21
$
-

31/12/20
$
-

30/09/20
$
601

30/06/20
$
-

31/03/20
$
-

(1 623 934)

(1 453 227)

(1 870
140)

(856 847)

(279 610)

(0,0080)

(0,0087)

(0,0114)

(0,0052)

(0,0017)

Les principales variations des résultats trimestriels comparativement aux trimestres de l’année précédente
s’expliquent comme suit :
31/03/2020 – La perte du trimestre est occasionnée par les frais généraux et d’administration que la Société
doit encourir qu’il y ait du revenu généré ou non. Cependant, la Société a complété la négociation de vente
d’or perçus d’avance qui ont généré des dépenses de financement de 71 973 $. La diminution du résultat net
est aussi expliquée par la perte de change de 33 615 $.
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30/06/2020 – La perte de ce trimestre s'explique principalement parce que les dépenses d’exploration ont été
comptabilisées dans l'état de la perte et du résultat global puisque l’avance au titre de frais d’exploration de
2 500 000$ reçue de Material Japan a été en totalité utilisée.
De plus, la Société a engagé de nouveaux employés dans son département minier ce qui a augmenté les
salaires et charges sociales de 231 176 $. La Société a également conclu de nouvelles ventes d'or perçues
d’avance qui ont généré des frais juridiques de 56 644 $.
30/09/2020 - La perte de ce trimestre s'explique principalement parce que les dépenses d’exploration ont été
comptabilisées dans l'état de la perte et du résultat global puisque l’avance au titre de frais d’exploration de
2 500 000$ reçue de Material Japan a été en totalité utilisée.
De plus, la Société a embauché de nouveaux employés dans le département minier ce qui a augmenté les
salaires et charges sociales de 704 089 $. La Société a également conclu de nouvelles ventes d'or perçues
d’avance qui ont généré des frais juridiques de 294 496 $.
31/12/2020 - La perte de ce trimestre s'explique principalement parce que les dépenses d’exploration ont été
comptabilisées dans l'état de la perte et du résultat global puisque l’avance au titre de frais d’exploration de
2 500 000$ reçue de Material Japan a été en totalité utilisée.
De plus, la Société a embauché de nouveaux employés dans le département minier ce qui a augmenté les
salaires et charges sociales de 596 274 $.
31/03/2021 - La perte de ce trimestre s'explique principalement par les frais d'exploration et d'évaluation
importants qui ont été comptabilisés dans l'état du résultat et du résultat global, car l'avance pour frais
d'exploration de 2 500 000 $ précédemment reçue de Material Japan a été entièrement utilisée.
De plus, la société a embauché de nouveaux employés miniers, ce qui a augmenté les dépenses salariales de
1 069 748 $. Les honoraires professionnels ont également augmenté de 112 054 $ entre la période de trois
mois terminés le 30 juin 2021 et 2020. Cette augmentation est expliquée par le fait que la Société a consulté
plusieurs professionnels pour les différents projets de financement en plus d'embaucher des consultants
miniers.
30/06/2021 - Le bénéfice de ce trimestre s'explique principalement par le crédit d'impôt pour exploration et
évaluation reçu de 937 887 $ et la subvention gouvernementale reçue de 278 976 $ combinés à une baisse des
dépenses de la période en raison du manque de liquidités.
30/09/2021 – La perte de ce trimestre est principalement expliquée par l’augmentation des honoraires
professionnels et des Frais de fiducie et d’enregistrement de 279 377 $ en lien avec les négociations et la
préparation de la vente des propriétés Rocmec 1 et Denain. La Société a également effectué des activités
d’entretien des propriétés minières qui ont généré des frais d’Exploration et d’évaluation de 155 720 $ en plus
des frais d’administration de 95 213 $. Cependant, la Société a reçu 27 352 $ pour crédit d'impôt minier et
150 000 $ en frais d'exclusivité liés à la transaction décrite ci-dessus dans le cadre de la vente des propriétés
Rocmec 1 et Denain.
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31/12/2021 – Le bénéfice de ce trimestre est principalement expliqué par la vente des propriétés Rocmec 1 et
Denain qui a généré un gain sur disposition des propriétés minières de 12 815 025 $ ainsi qu’une perte sur
disposition d’immobilisations de 69 178 $. Dans le cadre de cette transaction, la Société en a profité pour
rembourser en totalité deux vieilles ententes limitatives sur les propriétés. La Société a remboursé en totalité
une dette à long terme garantie par une hypothèque de premier rang sur la propriété Rocmec 1 grâce au
paiement de 580 541 $ et en convertissant 100 000 $ d’intérêts courus en actions de la Société au coût de
0,05 $ l’action. Cette conversion a généré un gain sur règlement de dette de 388 611 $.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT
Période de trois mois close le
31 décembre
31 décembre
31 décembre
2021
2020
2019

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

(955 792) $
2 087 898 $
(656 199) $

(143 657)
(90 407)
1 453 886

(905 541) $
(129 845) $
- $

475 907 $

1 219 822

(1 035 386) $

191 351 $
667 258 $

711 751
1 931 573

1 548 851
513 465

$
$

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles se sont élevés à (955 792) $ alors qu’ils étaient de (143 657) $ dans la période comparative.
Cette variation s’explique principalement par les éléments suivants :
- Le bénéfice net pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 était de 12 594 349 $ par rapport à
une perte nette de 1 453 227 $ en 2020. Cela s’explique par le gain sur disposition des propriétés minières de
12 815 025 $, de la perte sur disposition d’immobilisations de 69 178 $ et le gain sur règlement de dette de
388 611 $. De plus, le paiement de 1 085 000$ pour procéder aux travaux d’exploration sur la propriété Denain
a permis de couvrir pour 419 174 $ de frais d’exploration.
- La variation nette du fonds de roulement est passée de 600 339 $ au 31 décembre 2020 à (427 175) $ au 31
décembre 2021. Cette variation est en grande partie attribuable à la variation des comptes clients, des frais
payés d’avance et des créditeurs.
Les activités d’investissement ont eu un impact positif sur les flux de trésorerie de 2 087 898 $ pour la
période de trois mois close le 31 décembre 2021 comparativement à un impact négatif de 90 407 $ en 2020. Au
cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2021, la Société a acquis pour 3 175 $ d'immobilisations
corporelles (97 365 $ pour la même période en 2020). De plus, la Société a disposé d’actifs détenus en vue de
la vente dans le cadre de la transaction de vente des propriétés Rocmec 1 et Denain pour 791 850 $ (6 958 $
pour la même période en 2020) et encaissé 1 291 868$ en lien avec la vente des propriétés Rocmec 1 et Denain
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Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les activités de financement ont généré des flux de
trésorerie de (656 199) $ (1 453 886 $ pour la même période en 2020). Cette variation est attribuable au fait
que durant cette période en 2020, la Société a remboursé des dettes pour 180 000 $ (587 176 $ en 2021 en lien
avec la transaction), a remboursé des obligations locatives de 191 418 $ (1 800$ en 2021 du a l’annulation de
plusieurs contrats de location en 2021), une nouvelle dette de 20 000 $ et l’émission d’actions qui ont généré
un montant net de frais d’émission d’action de 1 805 306 $ (nul en 2021).
Au 31 décembre 2021, la Société disposait de 667 258 $ dans son encaisse, de comptes clients et autres
débiteurs de 382 050 $, de frais payés d’avance de 81 446 $ et d’un montant à recevoir de Labyrinth dans le
cadre de la vente des propriétés Rocmec 1 et Denain de 3 000 000 $. Dans l'ensemble, le fonds de roulement
de la Société demeure largement négatif. Toutefois, la direction considère que le solde actuel de trésorerie est
suffisant pour que la Société puisse recommencer à opérer en 2022. Pour le moment, aucun financement n’est
prévu ou est nécessaire. Les flux de trésorerie seront gérés consciencieusement pour permettre la remise en
route et l’exploitation de la fragmentation thermique.
ARRANGEMENTS HORS BILAN, OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Il n’existe aucune transaction hors bilan ni obligation autres que celles déclarées ou conclues dans le cours
normal des affaires de la Société.
La Société est considérée comme une société d’exploration. Plusieurs facteurs externes influent et peuvent
avoir des impacts significatifs sur les résultats de la Société et sur ses besoins de financement et capitaux. La
Société prévoit prendre des mesures afin de s'acquitter de ses obligations en matière de paiements de ses
créditeurs, d’intérêts et de capital sur les dettes et débentures, d’emprunts et de ventes d'or perçues d’avance.
La direction a l'intention de continuer, comme elle le faisait auparavant, à financer ses activités en émettant des
placements privés en actions et en débentures. Même si elle a réussi à financer ses activités dans le passé, la
direction ne peut pas se prononcer sur la réussite de ses levées de fonds futures et elle estime que le risque de
liquidité est élevé.
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Les parties liées comprennent les principaux dirigeants et les sociétés des principaux dirigeants.
Les principaux dirigeants comprennent les administrateurs et les membres de la haute direction.
La rémunération des principaux dirigeants comprend :
Pour la période de 3 mois close le 31 décembre
2021
2020
2019
Salaires et charges sociales

49 326 $

67 085

47 222 $

Honoraires professionnels- Guimond Lavallée inc. 1

29 233

30 069

21 000

Achat à des sociétés contrôlées par des administrateurs

40 271

176 842

-

118 830 $

273 994

Total

68 222 $

Au 31 décembre 2021, les comptes à payer incluent un montant de 715 243 $ (683 282 $ au 30 septembre
2021), les ventes d’or perçues d’avance incluent un montant de 32 000 $ (32 000 $ au 30 septembre 2021) et le
capital action inclut un montant de 145 000 $ (145 900 $ au 30 septembre 2021) en lien avec des parties liées.
¹ La firme Guimond Lavallée est considérée comme une partie liée, car l’associée Vanessa Guimond agit également en
tant que chef des finances de la Société.

CAPITAUX PROPRES EN CIRCULATION
Les variations dans les actions, bons de souscription et options de la Société se détaillent comme suit :

Au 31 décembre
2021
Actions en circulation
Options d’achat d’actions
en circulation
Bons de souscriptions

Émission

Exercice

Expiration

214 046 143

-

-

-

15 500 000

-

27 520 000

-

15 500 000
-

Au 1 mars 2022
214 046 143

-

15 500 000
27 520 000

-
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OBLIGATION DE MISE HORS SERVICE
Les opérations de la Société sont régies par des lois gouvernementales concernant la protection de l’environnement. Les conséquences environnementales sont difficilement identifiables, que ce soit au niveau de la
résultante de son échéance ou de son impact. Présentement, au meilleur de la connaissance de ses dirigeants la
Société opère en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. Au 31 décembre 2021, une provision de
174 631 $ (174 631 $ au 30 septembre 2021) pour restauration des lieux est incluse dans les passifs non
courants. Se référer à la note 12 des états financiers intermédiaires résumés.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS
Pour dresser des états financiers intermédiaires résumés conformément aux normes IFRS, la direction de la
Société doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés
dans les états financiers intermédiaires résumés et les notes y afférentes. Les principales estimations, dont les
détails sont consignés à la note 5 des états financiers intermédiaires résumés annuels, incluent l’hypothèse de
continuité d’exploitation, les autres provisions et passifs éventuels ainsi que le classement des partenariats. Bien
que la direction juge que ces estimations sont raisonnables, les résultats réels pourraient être différents de ces
estimations.
De plus, une description complète des méthodes comptables utilisées par la Société est fournie dans les états
financiers intermédiaires résumés annuels du 30 septembre 2021 à la note 4.
INSTRUMENTS FINANCIERS
La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités
d'investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de la Société. La Société ne
conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.
L’exposition de la Société aux principaux risques financiers et ses politiques financières en la matière sont
décrites dans les états financiers consolidés annuels du 30 septembre 2021 à la note 20.
Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée, ainsi que les politiques en matière de gestion
des risques financiers, sont détaillés ci-après :
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque associé au non-paiement d’obligations financières par les clients de la Société.
Les risques de crédit auxquels fait face la Société sont principalement attribuables à l’encaissement de ses
comptes clients. Le montant des comptes clients et autres débiteurs figurant à l’état de la situation financière
est présente déduction faite d’une provision pour créances douteuses de 0 $ (0 $ au 30 septembre 2020).
L’encaisse est détenue par une banque à charte canadienne dans laquelle la direction croit que le risque de
perte est minime, mais elle est assujettie au risque de concentration de crédit. Le risque de crédit maximum est
équivalent à la valeur comptable.
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Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers. La Société gère son risque de liquidité en utilisant des budgets qui lui permettent de
déterminer les montants nécessaires pour mener ses opérations à terme et couvrir ses frais administratifs. La
Société s’assure également que son fonds de roulement est suffisant pour faire face à ses obligations
courantes. Au 31 décembre 2021, la Société possède de la trésorerie totalisant 667 258 $ (191 351 $ au 30
septembre 2021) pour faire face à son passif courant totalisant 10 123 816 $ (11 257 075 $ au 30 septembre
2021). La direction considère que le solde actuel de trésorerie est suffisant pour que la Société puisse
recommencer à opérer en 2022. Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons à l’avenir
incluant, sans s’y limiter, l’émission de nouveaux titres de capitaux propres, de nouvelles mesures de réduction
des dépenses ou d’autres mesures. Malgré le fait que la Direction ait réussi à obtenir du financement dans le
passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir et rien ne garantit que ces sources de financement ou
ces initiatives seront accessibles à la Société ni qu’elles seront disponibles à des conditions acceptables pour la
Société. 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.
Risque lié au taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctue en raison des variations des taux d’intérêt du marché. Les emprunts, les dettes à long terme et les
débentures émises par la Société portent intérêt à taux fixe et exposent donc celle-ci au risque de variation de
juste valeur découlant des fluctuations des taux d’intérêt.
Une variation de 1 % des taux d’intérêt aurait une incidence approximative de 588 $ sur les résultats et les flux
de trésorerie de la Société.
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Risque lié au taux de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier
fluctue en raison des fluctuations dans les taux de change. Une portion des actifs et passifs financiers de la
Société sont libellés en rand sud-africain et en dollars américains. Par conséquent, la Société est exposée aux
fluctuations de taux de change à l‘égard de certains actifs et passifs financiers. La plupart des opérations de la
Société sont effectuées en dollars canadiens. La Société ne conclut pas de contrats pour couvrir son risque de
change. Les actifs et passifs financiers libellés en dollars américains, convertis en dollars canadiens au taux de
clôture, et qui exposent la Société au risque de change sont les suivants :
31
décembre
2021
Comptes fournisseurs

267 601 $

30
septembre
2021
264 788 $

RISQUES ET INCERTITUDES
Il n’y a pas de changements importants liés aux facteurs de risques depuis le rapport de gestion annuel du 30
septembre 2021.
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS – MISE EN GARDE
Notre rapport de gestion contient des énoncés d’ordre prospectif qui ne sont pas appuyés par des faits
historiques. Les énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion, nos estimations,
prévisions, attentes et opinions établies par la Société par rapport à nos activités et à l’égard d’événements
futurs. Les énoncés prospectifs exprimés dans notre rapport sont raisonnables, mais ils comportent certains
risques et incertitudes et il n’y a aucune garantie que ces énoncés s’avéreront exacts. Aussi, il pourrait y avoir
des différences importantes entre les résultats réels et évènements futurs et les prévisions formulées dans ces
énoncés. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les événements
futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs
comprennent, sans s’y limiter, la volatilité du prix de l’or et des métaux, les risques liés à l’industrie minière, les
situations géologiques imprévues, les incertitudes relatives à l’estimation des ressources minérales, les
changements de réglementation et de politiques gouvernementales, le défaut d’obtenir les permis nécessaires
et les approbations des instances gouvernementales, les besoins additionnels de financement et la capacité de
la Société à obtenir ces financements, la conjoncture économique, ainsi que tout autre risque lié à l’exploitation
et au développement.
La Société croit que les hypothèses découlant des énoncés prospectifs sont plausibles, cependant, il est
fortement recommandé de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés, qui ne sont valables qu’au
moment de la rédaction de ce document.
Ce rapport de gestion comporte des énoncés de natures prospectives reflétant les objectifs, estimations et
attentes de la Société. De tels énoncés peuvent être signalés par l’emploi de verbes tels que « croire »,
« prévoir », « estimer », « s’attendre » ainsi que l’emploi du futur ou du conditionnel. Par leur nature même, de
tels énoncés comportent des risques et des incertitudes. La réalité peut donc différer significativement des
prévisions ou attentes de la Société.

(S) Fabien Miller, ing, M,Sc.

_____________________________
__
Fabien Miller, ing, M. Sc. Président et Chef de la direction

(S) Vanessa Guimond

_____________________________
Vanessa Guimond
Chef des finances

Le 1 mars 2022

__

