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Utilisation du 
Produit et 
Considérations 
Fiscales: 

Le produit net reçu du Placement sera utilisé pour les activités d'exploration et de 
développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.  
 
Le produit brut total provenant de l'émission des Unités Accréditives (le "Montant de 
l'Engagement") sera utilisé pour les dépenses d'exploration générale, liées aux projets de la 
Société au Québec, le ou avant le 31 décembre 2023, qui constitueront des frais d’exploration 
au Canada (au sens de l’article 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de 
l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)), qui seront admissibles à titre de "dépense 
minière déterminée" au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les "Dépenses 
Admissibles"). La Société va renoncer à toutes les Dépenses Admissibles en faveur des 
souscripteurs des Unités Accréditives en date du 31 décembre 2022. De plus, en ce qui 
concerne les souscripteurs résidents du Québec qui sont des particuliers admissibles en vertu 
de la Loi sur les impôts (Québec), les frais d'exploration au Canada pourront également être 
inclus dans le "compte relatif à certains frais d’exploration québécois" au sens de l'article 726. 
4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et pour être inclus dans le "compte relatif à certains 
frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière" au 
sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec). Les Dépenses Admissibles 
ainsi engagées aux acquéreurs initiaux des Unités Accréditives, pour un montant total non 
inférieur au Montant de l'Engagement, et, si les Dépenses Admissibles sont réduites par 
l'Agence du Revenu du Canada, la Société indemnisera chaque souscripteur d'Unité 
Accréditive pour tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur en raison du défaut 
de la Société de renoncer aux Dépenses Admissibles conformément aux termes de la 
Convention de Souscription (telle que définie ci-dessous). 

  
Délai de 
conservation: 

En vertu du Règlement 45-102 sur la revente de titres, les titres émis dans le cadre du 
Placement seront sujets à une période de restriction de revente d’une durée de quatre mois et 
un jour à partir de la Date de Clôture.  
 
Les titres émis dans le cadre du Placement ne sont pas, et ne seront pas, inscrits sous la Loi 
de 1933. Par conséquent, les titres acquis par des acheteurs des États-Unis seront soumis à 
des restrictions de revente supplémentaires en vertu de la Loi de 1933. 
 
De plus, les souscripteurs sont tenus de remplir la convention de blocage jointe en Annexe 4 
de la Convention de Souscription, qui impose les restrictions supplémentaires suivantes aux 
Actions et Actions Accréditives : 

Date de libération Pourcentage des Actions et des 
Actions Accréditives à être 

libérées 
Les Actions ordinaires commencent à être 

négociées sur une bourse (la “Date d’Effet”) 
25,00 %  

4 mois après la Date d’Effet  25,00 % 
8 mois après la Date d’Effet 25,00 % 

12 mois après la Date d’Effet 25,00 % 
 

  
Commission 
d’intermédiaire: 

Les intermédiaires admissibles recevront une commission de 8 %, en espèces, du produit 
brut recueilli auprès des souscripteurs qu'ils auront introduits, et recevront un nombre de bons 
de souscription d'intermédiaire ("Bons de Souscription d'Intermédiaire") équivalent à 8 % 
du nombre d'Unités Non-Accréditives et/ou d'Unités Accréditives, selon le cas, émises aux 
souscripteurs qu'ils auront introduits. Chaque Bon de Souscription d'Intermédiaire permettra à 
son détenteur d'acheter une Action au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous 
réserve des mêmes dispositions d'Expiration Accélérée des Bons de Souscription que celles 
énoncées ci-dessus. 

  
Conventions de 
Souscription: 

Les termes et conditions régissant le Placement et les autres questions liées au Placement 
seront établis dans les conventions de souscription respectives avec les acquéreurs des 
Titres Offerts ("Conventions de Souscription").  En cas de divergence entre les termes 
décrits dans le présent document et ceux contenus dans la Convention de Souscription, la 
Convention de Souscription prévaudra. 

  
Date de Clôture: Au plus tard le 9 décembre 2022 (la "Date de Clôture") ou toute autre date ou dates que la 

Société pourra déterminer. La Clôture peut être réalisée en une ou plusieurs tranches. 
 


