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Avis au lecteur 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints de Reunion Gold Corporation ont été préparés par la direction 
et sont de leur responsabilité. L’auditeur indépendant de la société n’a pas effectué d’examen de ces états financiers 
consolidés intermédiaires résumés non audités.  
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Reunion Gold Corporation 
États consolidés de la situation financière  

   30 septembre 31 mars 

(non audités, en dollars canadiens)    2019 2019 

   $ $ 

ACTIFS     

Courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)   6 978 049 9 072 011 

Montant à recevoir de Barrick (note 1)   - 1 545 341 

Montant à recevoir de parties liées     160 742 132 277 

Taxes de vente à recevoir    54 797 168 502 

Autres débiteurs   19 855 92 837 

Charges payées d’avance et dépôts   319 103 231 157 

   7 532 546 11 242 125 

Non-courants     

   Immobilisations corporelles (note 5)   1 379 829 1 329 504 

   Actifs de prospection et d’évaluation (note 6)   2 956 062  3 032 389 

TOTAL DES ACTIFS   11 868 437 15 604 018 

     

PASSIFS     

Courants     

Comptes fournisseurs et frais courus    2 647 598 1 691 340 

Montant à payer à Barrick (note 1)   471 561 - 

Effet à payer (note 7)   216 466 361 773 

Obligations locatives (note 8)   211 967 - 

   3 547 592 2 053 113 

Non-courants     

   Effet à payer (note 7)   - 32 143 

   Obligations locatives (note 8)   14 470 - 

TOTAL DES PASSIFS    3 562 062 2 085 256 

     

CAPITAUX PROPRES      

Capital social (note 9)   134 813 301 132 916 284 

Surplus d’apport    19 477 384 18 678 140 

Déficit   (144 846 897) (137 036 606) 

Montant cumulé des écarts de conversion    (1 137 413) (1 039 056) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES     8 306 375 13 518 762 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES    11 868 437 15 604 018 
 
Continuité d’exploitation (Note 2); Engagements et éventualités (Note 11) et Évènements postérieurs à la date du bilan (Note 15). 
 
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.  
 
Au nom du conseil d’administration,  
/s/ Réjean Gourde                                                                      /s/ Elaine Bennett                            
Réjean Gourde, administrateur    Elaine Bennett, administratrice 



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés du résultat global  
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   Three months ended September 30, Six months ended September 30,  

(non audités, en dollars canadiens)   2019 2018 2019 2018 

   $ $ $ $ 

Charges et autres éléments       

Frais de prospection et d’évaluation (note 12)   3 347 847 4 664 140 5,495,224 7,784,953 

Frais de gestion et d’administration (note 13)   574 572 490 039 1,083,694 996,611 

Rémunération fondée sur des actions (note 10)   725 690 145 210 826,261 303,021 

Amortissement   216 371 83 409 439,217 148,805 

   Charges financières liées à l’effet à payer et aux obligations locatives (notes 7 et 8)    16 

915 

- 

39 454 - 

Produit financier   (59 002) (33 012) (111,463) (80,295) 

   Profit de change    (42 618) 5 525 (44,566) (20,299) 

Perte nette de la période  
  

(4 779 775) (5 355 311) (7,727,821) (9,132,796) 

       

Autres éléments du résultat global       

   Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net       

   Écarts de conversion   (26 852) (103 440) (98 357) (84 159) 

Perte globale de la période   (4 806 627) (5 458 751) (7 826 178) (9 216 955) 

       

       

Perte par action ordinaire, de base et diluée   (0,01) (0,02) (0,02) (0,03) 

       

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – de base et 

dilué   417 681 901 319 998 109 414 318 340 319 957 571 

       

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés des variations des capitaux propres 
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      Montant  

 Nombre d’actions     cumulé des   Total des 

  ordinaires émises  Capital Surplus  écarts de capitaux 

(non audités, en dollars canadiens) et en circulation  social d’apport Déficit conversion propres 

   $ $ $ $ $ 

        

Solde au 31 mars 2019 407 831 587  132 916 284 18 678 140 (137 036 606) (1 039 056) 13 518 762 

        

Placement privé (note 9) 9 473 684  1 800 000 - - - 1 800 000 

Frais d’émission d’actions (note 9) -  - - (82 470) - (82 470) 

Exercice d’options d’achat d’actions (note 9) 550 000  67 017 (27 017) - - 40 000 

Exercice de bons de souscription (note 9) 150 000  30 000 - - - 30 000 

Rémunération fondée sur des actions (note 10) -  - 826 261 - - 826 261 

Perte nette de la période -  - - (7 727 821) - (7 727 821) 

Écarts de conversion -  - - - (98 357) (98 357) 

Solde au 30 septembre 2019 418 005 271  134 813 301 19 477 384 (144 846 897) (1 137 413) 8 306 375 

        

        

Solde au 31 mars 2018 319 916 587  119 687 485 18 071 912 (118 877 634) (1 109 527) 17 772 236 

        

Exercice d’options d’achat d’action 625 000  135 299 (54 049) - - 81 250 

Rémunération fondée sur des actions -  - 303 021 - - 303 021 

Perte nette de la période -  - - (9 132 796) - (9 132 796) 

Écarts de conversion -  - - - (84 159) (84 159) 

Solde au 30 septembre 2018 320 541 587  119 822 784 18 320 884 (128 010 430) (1 193 686) 8 939 552 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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États consolidés des flux de trésorerie  
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Six mois terminés le 30 

septembre 

(non audités, en dollars canadiens)    2019 2018 

    $ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION      

Perte nette de la période    (7 727 821) (9 132 796) 

Ajustements      

Rémunération fondée sur des actions    826 261 303 021 

Amortissement    439 217 148 805 

Charges financières liées à l’effet à payer et aux obligations locatives    39 454 - 

Variation des éléments du fonds de roulement      

Montant à recevoir de Barrick    1 979 929 - 

Montant à recevoir de parties liées    (28 465) 33 979 

Taxes de vente à recevoir    113 705 (28 185) 

Autres débiteurs    71 898 33 139 

Charges payées d’avance et dépôts    (93 718) (93 153) 

Comptes fournisseurs et frais courus    1 004 890 1 364 866 

Impôts sur le résultat exigibles    - (370 716) 

    (3 374 650) (7 741 040) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT      

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 5)    (64 598) (1 100 978) 

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation (note 6)    - (1 033 204) 

    (64 598) (2 134 182) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT      

Effet à payer     - 641 676 

Remboursement de l’effet à payer (note 7)    (193 730) (126 238) 

Émission d’actions suite à l’exercice d’options d’achat d’action et de bons de souscription     70 000 81 250 

Remboursement d’obligations locatives (note 8)     (205 377) - 

Placement privé (note 9)    1 800 000 - 

Frais d’émission d’actions (note 9)    (82 470) - 

    1 388 423 596 688 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies 

étrangères    (43 137) (43 443) 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie    (2 093 962) (9 321 977) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période    9 072 011 16 444 794 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période    6 978 049 7 122 817 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie      

Produit financier reçu pris en compte dans les activités d’exploitation    111 493 90 979 

Éléments sans incidence sur la trésorerie      

   Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus - 269 131 

Charges financières sur l’effet à payer incluses dans les immobilisations corporelles    - 24 307 

Obligations locatives incluses dans les immobilisations corporelles    416 071 - 



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés des flux de trésorerie  
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  Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.  
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1. INFORMATION GÉNÉRALE  

Reunion Gold Corporation (« Reunion Gold » ou la « société ») est une société basée au Canada dont les activités consistent 

principalement en l’acquisition, en la prospection et en la mise en valeur de propriétés minières situées dans la région du 

bouclier guyanais en Amérique du Sud. À ce jour, les activités de la société n’ont pas généré de produits des activités 

ordinaires importants.  

En Guyane française, la société détient une entente d’option qui lui confère le droit d’acquérir 100% du projet aurifère 

Boulanger et jusqu’à 80% des projets Dorlin et Haute Mana. Au Guyana, la société détient une entente d’option qui lui confère 

le droit d’acquérir 100% des projets aurifères Waiamu, Arawini, Aremu et Oko (les « projets au Guyana »).   

Tous les résultats financiers présentés dans les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont 

exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Les actions ordinaires de Reunion Gold sont inscrites à la cote 

de la Bourse de croissance TSX sous le symbole RGD. 

Le conseil d’administration de la société a approuvé les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non 

audités le 22 novembre 2019.  

Alliance stratégique avec Barrick 

Suite à l’exécution de l’entente d’alliance stratégique (l’« alliance ») avec Barrick Gold Corporation (« Barrick ») au début de 

l’année 2019, la société et Barrick détiennent maintenant chacun un intérêt de 50% dans les projets au Guyana. La société a 

initialement contribué au sein de l’alliance les projets au Guyana et Barrick finance les projets au Guyana à hauteur d’un 

montant égal à 4,2 millions $US, en tant que crédit pour les dépenses d’exploration passées engagées par la société. Toute 

dépense ultérieure est couverte à parts égales par Reunion Gold et Barrick.  Au 30 septembre 2019, Barrick a dépensé 3,4 

millions $US de la contribution initiale sur les projets au Guyana et les 0,8 millions $US restant seront dépensés au cours des 

prochaines périodes. La société présente, dans ses états financiers consolidés intermédiaires résumés, uniquement sa part 

des actifs, passifs, revenus et dépenses de l’entreprise commune. Au 30 septembre 2019, la société présente une somme 

reçue de Barrick représentant sa contribution aux dépenses d’exploration qui n’est toujours pas dépensée de 471 561$ (un 

montant à recevoir de Barrick de 1 545 341 $ au 31 mars 2019).  

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
30 septembre 2019 (non audités, en dollars canadiens) 
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2. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été dressés conformément aux Normes internationales 

d’information financière (les « IFRS ») s’appliquant à l’hypothèse de continuité d’exploitation, selon laquelle il est présumé que 

les actifs seront réalisés et les passifs réglés à leur échéance, dans le cours normal des activités. Pour évaluer si l'hypothèse 

de continuité d'exploitation est appropriée, la direction tient compte de toute l'information disponible concernant les 

perspectives de la société pour au moins les 12 mois suivant la date de clôture de la période de présentation de l’information 

financière. 

Au 30 septembre 2019, la société a un fonds de roulement de 3 984 954 $ (9 189 012 $ au 31 mars 2019), un déficit cumulé 

de 144 846 897$ (137 036 606 $ au 31 mars 2019) et a encouru une perte nette de 7 727 821 $ pour les six mois terminés le 

30 septembre 2019 (une perte nette de 9 132 796 $ pour les six mois terminés le 30 septembre 2018). Le fonds de roulement 

au 30 septembre 2019 inclut 6 978 049 $ de trésorerie et équivalents de trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie de 

9 072 011 $ au 31 mars 2019), dont un montant de 2 262 173 $ devant être dépensé sur les projets au Guyana en vertu de 

l’alliance stratégique avec Barrick.  

La société estime que son fonds de roulement au 30 septembre 2019 n’est pas suffisant pour lui permettre d’acquitter ses 

obligations et ses engagements, pour couvrir les charges générales et administratives courantes et pour financer les coûts 

prévus de prospection et d’évaluation pour au moins les 12 prochains mois. Puisque la société ne génère pas de flux de 

trésorerie, elle devra obtenir des fonds par la voie de l’émission d’instruments de capitaux propres ou par d’autres moyens. 

Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, rien ne garantit qu’elle sera en mesure d’en obtenir au 

cours des périodes à venir ou que ces sources de financement seront disponibles à la société ou que les termes de ces 

sources de financement seront acceptables pour la société (note 15). 

Si la direction est dans l’incapacité de trouver du financement, la poursuite des activités pourrait être affectée et les montants 

réalisés à titre d’actifs pourraient être inférieurs à ceux présentés dans les présents états financiers consolidés intermédiaires 

résumés. Ces circonstances indiquent l’existence d’incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute sur la capacité de 

la société de poursuivre ses activités, et, par conséquent, le bien-fondé de l’utilisation des IFRS pour une entreprise en 

continuité d’exploitation. Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ne rendent pas compte des 

ajustements des valeurs comptables des actifs et des passifs, des charges et des postes du bilan qui seraient nécessaires si 

l’hypothèse de la continuité d’exploitation n’était pas appropriée. Ces ajustements pourraient être significatifs.   

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
30 septembre 2019 (non audités, en dollars canadiens) 
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3.   BASE D’ÉTABLISSEMENT ET CHANGEMENT DE CONVENTION COMPTABLE 

Base d’établissement 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information 

financière intermédiaire et suivent les mêmes principes comptables que les plus récents états financiers consolidés annuels 

de la société, sauf pour l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, décrit ci-bas. Ces états financiers consolidés intermédiaires 

résumés ne contiennent pas toutes les informations et les divulgations requises pour les états financiers annuels et doivent 

être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels audités de la société pour les exercices terminés les 31 

mars 2019 et 2018, qui ont été préparés conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board 

(« IASB »).   

Adoption d’IFRS 16, Contrats de location 

En janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »). La nouvelle norme s’applique aux 

exercices annuels ouverts à compter du 1er janvier 2019. La société a adopté IFRS 16 le 1er avril 2019. IFRS 16 décrit les 

principes régissant la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la divulgation des contrats de location. IFRS 16 remplace 

IAS 17, Contrats de location, et les interprétations s’y rapportant. IFRS 16 élimine la classification des contrats de location en 

contrats de location simples ou en contrats de location-financement tel que requis par IAS 17, et la remplace plutôt par un 

modèle comptable unique pour les locataires. Pour tous les contrats de location, le locataire optient des droits d’utilisation 

d’actifs au début de la location et encourt une obligation financière correspondante aux paiements locatifs futurs.  

La société a utilisé l’approche de transition simplifiée lors de l’adoption d’IFRS 16 et par conséquent, les données comparatives 

n’ont pas été redressées. Les reclassements et les ajustements résultant de l’application ont été reconnus à l’état consolidé 

de la situation financière au 1er avril 2019. Au moment de l’application d’IFRS 16, la société a reconnu des obligations locatives 

qui avaient précédemment été présentées en tant que contrat de location simple sous IFRS 17. Ces obligations locatives sont 

mesurées à la valeur actuelle des paiements locatifs futurs, escomptées au taux d’emprunt de la société au 1er avril 2019 de 

12%. La société a appliqué les exceptions relatives à la comptabilisation de contrats de location à l’ensemble de ses actifs 

loués pour les contrats de location à court terme et pour les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur.   

L’impact le plus important de l’adoption d’IFRS 16 est relié à la location d’espaces de bureau et d’installations de camp. Avant 

le 1er avril 2019, les paiements locatifs effectués étaient comptabilisés linéairement sur la durée du contrat à l’état du résultat 

global. Le 1er avril 2019, la société a comptabilisé des droits d’utilisation d’actifs de 416 071 $ aux immobilisations corporelles 

avec un montant correspondant à titre d’obligations locatives. Chaque paiement locatif est réparti entre le passif et une charge 

financière. Les charges financières sont comptabilisées à l’état du résultat global sur la durée du contrat de location. Les droits 

d’utilisation d’actifs sont amortis linéairement sur la durée la plus courte entre la durée d’utilité de l’actif et la durée du contrat 

de location. 

4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
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   30 septembre 31 mars 

   2019 2019 

   $ $ 

Trésorerie   1 965 938 4 061 731 

Équivalents de trésorerie    5 012 111 5 010 280 

   6 978 049 9 072 011 

Les équivalents de trésorerie sont composés de certificats de placement garantis d’un montant de 5 000 000 $, portant intérêt 

à un taux moyen pondéré de 2,06% et échéant jusqu’au 28 octobre 2019.  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre 2019 comprend un montant de 2 262 173 $ qui doit être dépensé 

sur les projets au Guyana en vertu de l’alliance avec Barrick (2 534 290 $ au 31 mars 2019).    

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les actifs qui sont assujettis à l’amortissement se présentent comme suit: 

 
   $ 

Valeur comptable au 31 mars 2019     1 329 504 

Acquisitions (i)    480 669 
Amortissement (ii)    (439 217) 
Effet de change    8 873 

Valeur comptable au 30 septembre 2019         1 379 829 

(i) Inclus des droits d’utilisation d’actifs de 416 071 $ (note 3). 

(ii) Inclus l’amortissement des droits d’utilisation d’actifs de 191 708$. 

 

 

 

 

 

 

6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 
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Les montants investis dans les actifs de prospection et d’évaluation qui ne sont pas assujettis à l’amortissement s’établissent 
comme suit: 

   

Dorlin, Guyane 

française 

Boulanger, 

Guyane française 

Waiamu, 

Guyana Autres projets 

              

Total 

Coût   $ $ $ $ $ 

Solde au 31 mars 2019   - 1 710 228 422 265 899 896 3 032 389 

Effet de change    - (64 296) (3 792) (8 239) (76 327) 

Solde au 30 septembre 2019   - 1 645 932 418 473 891 657 2 956 062  

7. EFFET À PAYER 

Le 30 mai 2018, la société a conclu une entente d’un effet à payer de 2 ans ne portant pas intérêt relativement à l’achat de 

matériel roulant pour les activités d’exploration au projet Waiamu au Guyana. Le dernier paiement est du le 30 avril 2020. 

Puisque l’effet à payer ne porte pas intérêt, la société l’a comptabilisé à sa juste valeur en utilisant un taux d’escompte de 

12%. Le solde de l’effet à payer a été déterminé comme suit :  

  Six mois terminés le 30 septembre  

   2019 

   $ 

Solde au 31 mars 2019   393 916 

Charge de désactualisation   19 193 

Remboursement de l’effet à payer   (193 730) 

Effet de change   (2 913) 

Solde au 30 septembre 2019   216 466 
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8. OBLIGATIONS LOCATIVES  

Suite à l’adoption d’IFRS 16 le 1er avril 2019 (note 3), la société a comptabilisé des obligations locatives de 416 071 $. La 

société a comptabilisé la juste valeur estimée des obligations locatives en utilisant un taux d’escompte de 12%. Le solde des 

obligations locatives au 30 septembre 2019 s’établit comme suit :  

  Six mois terminés le 30 septembre  

   2019 

   $ 

Solde au 31 mars 2019   - 

Obligations locatives lors de l’adoption d’IFRS 16   416 071 

Charge de désactualisation   20 261 

Remboursement d’obligations locatives     (205 377) 

Effet de change   (4 518) 

Solde au 30 septembre 2019   226 437 
 

Passifs courants   211 967 

Passifs non-courants   14 470 

   226 437 
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9. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTIONS 

Autorisé et émis 

Au 30 septembre 2019, 418 005 271 actions ordinaires étaient émises et en circulation et 45 882 495 bons de souscription 

étaient en circulation (407 831 587 actions ordinaires émises et en circulation et 46 032 495 bons de souscription en circulation 

au 31 mars 2019). 

Émission de titres 

Le 31 mai 2019, la société a conclu un placement privé sans l’entremise d’un courtier par l’émission de 9 473 684 actions 

ordinaires au prix de 0,19 $ l’action pour un produit total de 1 800 000 $. Les frais d’émission d’actions liés à ce placement 

privé se sont élevés à 82 470 $.  

En juillet 2019, la société a émis un total de 150 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre équivalent de bons 

de souscription à un prix de 0,20 $ par action pour un produit total de 30 000 $.  

En août 2019, la société a émis un total de 550 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre équivalent d’options 

d’achat d’actions à un prix moyen pondéré de 0,07 $ par action pour un produit total de 40 000 $.  

Bons de souscription  

Le tableau qui suit présente le nombre de bons de souscription en circulation au 30 septembre 2019 :  

 Nombre de bons   Nombre de bons   

                          de souscription  de souscription Prix  

 au 31 mars    au 30 septembre par Date 

Date d’attribution 2019 Exercés  2019 action d’échéance 

    $  

8 septembre 2017 39 153 595 (150 000) 39 003 595 0,20 8 sept 2020 

18 septembre 2017 3 078 900 - 3 078 900 0,20 18 sept 2020 

30 octobre 2017 2 800 000 - 2 800 000 0,20 30 oct 2020 

12 mars 2019 1 000 000 - 1 000 000 0,20 12 mars 2021 

 46 032 495 (150 000) 45 882 495 0,20  

Chaque bon de souscription peut être exercé pour obtenir une action ordinaire de la société, sous réserve du droit de la société 

de devancer la date d’échéance si le cours de ses actions est égal ou supérieur à 0,40 $ durant une période de 20 jours 

consécutifs.  
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10.    RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

Options d’achat d’actions 

Le tableau qui suit présente l’activité liée aux options d’achat d’actions :  

  Six mois terminés le 30 septembre 2019 

    Prix 

    d’exercise moyen 

   Nombre  pondéré ($) 

Options, au 31 mars 2019    17 395 000 0,11 

Octroyées   7 640 000 0,27 

Exercées   (550 000) (0,07) 

Options, au 30 septembre 2019   24 485 000 0,16 

En août 2019, 550 000 options d’achat d’actions ont été exercées à un prix de 0,07 $ par action. Le prix du marché au moment 

de l’exercice était de 0,27 $ par action.  

Le 19 août 2019, la Société a octroyé 7 640 000 options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants et consultants. Les 

options d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,27 $ par action. Les options d’achat 

d’actions attribuées seront acquises sur une période de deux ans. La juste valeur des options d’achat d’actions a été estimée 

à 0,19 $ par option selon le modèle d’évaluation Black-Scholes avec une durée de vie prévue des options de 5 ans, un taux 

d’intérêt sans risque de 1,20%, une volatilité attendue de 98% et un taux de dividende de 0%.  

Pour les six mois terminés le 30 septembre 2019, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux options 

d’achat d’actions de 693 668 $.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
30 septembre 2019 (non audités, en dollars canadiens) 

15 

 

10.    RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

Options d’achat d’actions (suite) 

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 30 septembre 2019 : 

Date d’émission 

Nombre 

d’options d’achat 

d’actions Prix d’exercice 

Durée de vie 

contractuelle 

restante (en 

années) 

Nombre 

d’options 

exerçables 

 Prix 

d’exercice 

des options 

exerçables 

  $    $ 

9 février 2017 8 545 000 0,07 2,3 8 545 000  0,07 

14 février 2017 700 000 0,10 2,3 700 000  0,10 

4 décembre 2017 500 000 0,16 3,1 333 333  0,16 

4 janvier 2018 5 500 000 0,16 3,2 3 666 667  0,16 

22 janvier 2018 600 000 0,16 3,2 400 000  0,16 

15 mai 2018 500 000 0,14 3,5 333 333  0,14 

14 novembre 2018 300 000 0,19 4,0 100 000  0,19 

21 mars 2019 200 000 0,17 4,4 66 667  0,17 

19 août 2019 7 640 000 0,27 4,8 2 546 667  0,27 

 24 485 000 0,16 3,4 19 691 667  0,13 

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

Le tableau qui suit présente sommairement l’activité liée aux UAR : 

 
   Six mois terminés le 30 septembre 2019 

    Nombre 

UAR, au 31 mars 2019    1 272 500 

Octroyées    1 476 316 

UAR, au 30 septembre 2019     2 748 816 

Le 19 août 2019, la société a octroyé un total de 1 476 316 UAR à ses dirigeants, administrateurs, employés clés et consultants 

avec l’acquisition des droits se divisant en 2 parties, soit 50% le 19 août 2020 et 50% le 19 août 2021. Chaque UAR donne le 

droit au détenteur de recevoir une action ordinaire de la société suite à la présentation d’un avis d’exercice.   

Pour les six mois terminés le 30 septembre 2019, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux UARs de    

132 593 $. 
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11.    ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS  

Le tableau qui suit présente sommairement les engagements contractuels de la société pour maintenir en règle les ententes 

d’option d’acquisition de propriétés minières en Guyane française et au Guyana au 30 septembre 2019. À l’exception de ce 

qui est noté ci-bas, toutes les ententes peuvent être résiliées par la société à tout moment sans aucune obligation financière 

supplémentaire.  

   Dépenses     

   Option minimum  Montant Paiements annuels futurs 

 Durée  d’acquisition exigées (a) dépensé (e)   1 an   2 ans 3 ans 4 ans 

  Années % $ $ $ $ $ $ 

Dorlin, Guyane française (US$) 5 (b) 80 3 000 000 7 556 000 - - - - 

Boulanger, Guyane française (US$) 4 (c) 100 4 000 000 3 717 000 - - - - 

Waiamu, Guyana (US$) (d) Jusqu’à 6 100 5 000 000 7 985 000 260 000  260 000 260 000 60 000 

Autres projets, Guyana (US$) (d) Jusqu’à 6 100 - - 475 000 750 000 575 000 525 000 

(a) Montant à dépenser pour exercer l’option d’acquisition. 

(b) À partir de la date de renouvellement du permis du projet Dorlin; l’approbation du renouvellement du permis est toujours 

en attente. 

(c) En juillet 2019, la période de l’entente d’option d’acquisition a été prolongée au 27 juillet 2021 et la zone d’intérêt Saint -

Michel ainsi que le permis d’exploration Chawari ont été ajoutés à l’entente d’option.    

(d) Représente 100% des engagements contractuels, sujet aux termes de l’alliance avec Barrick. 

(e) Montant total dépensé sur le projet jusqu’au 30 septembre 2019. 

Éventualités 

Projet Boulanger: paiement de 1 000 000 EUR lors de la prise de décision d’exercer l’option d’acquisition, paiement de 1 000 

000 EUR suite au transfert à la société des concessions et du permis d’exploration par les autorités françaises et 2% en 

redevance nette de fonderie.  

 

Projet Waiamu: jusqu’à 6,00 $ US par once d’or qui sera produite par le projet; certains paiements annuels seront prépayés 

lors de l’exercice de l’option et la finalisation d’une étude de faisabilité du projet.  

 
Autres projets au Guyana: jusqu’à 5,00 $ US par once d’or qui sera produite par ces autres projets.  
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12.   FRAIS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

Les frais de prospection et d’évaluation engagés par la société s’établissent comme suit : 

 

 
 Trois mois terminés le 30 septembre Six mois terminés le 30 septembre  
  2019 2018 2019 2018  
  $ $ $ $ 

Salaires et honoraires    1 078 892 1 683 816 1 896 929 2 868 347 

Forages et analyses   1 429 418 1 344 108 1 836 553 1 969 738 

Études et géophysique   71 853 411 646 306 712 423 872 

Coûts de campement   221 472 489 004 382 590 894 787 

Fournitures de terrain    102 727 135 946 168 242 221 419 

Transport et déplacements   208 985 505 091 360 380 901 150 

Frais de concessions    14 283 (6 738) 79 187 136 577 

Autres   220 217 101 267 464 631 369 063 

        3 347 847 4 664 140 5 495 224 7 784 953 

13.    FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 

Les frais de gestion et d’administration engagés par la société s’établissent comme suit : 

 
Trois mois terminés le 30 septembre Six mois terminés le 30 septembre  

  2019 2018 2019 2018  
  $ $ $ $ 

Salaires et honoraires    

372 

615 

353 144 

762 472 703 956 

Honoraires professionnels   66 652 11 788 103 443 62 788 

Frais de bureau et autres     (556) 37 066 8 014 66 780 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement   

132 

540 

69 236 

204 592 139 559 

Coûts d’émetteur assujetti   3 321 18 805 5 173 23 528 

        

574 

572 

490 039 

1 083 694 996 611 
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14.    INFORMATION SECTORIELLE 

La société ne compte qu’un seul secteur d’activité, à savoir celui de l’acquisition, de la prospection et de la mise en valeur de 

propriétés minières situés dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud. Les actifs se répartissent comme suit : 

  Guyane 30 septembre 2019 

 Canada française Guyana Total 
  $ $ $ $ 

     
Actifs courants 6 876 397 417 843 238 306 7 532 546 

Immobilisations corporelles 147 928 300 294 931 607 1 379 829 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 645 932 1 310 130 2 956 062 

Total des actifs 7 024 325 2 364 069 2 480 043 11 868 437 
 

   Guyane  31 mars 2019 

 Canada française Guyana Total 

  $ $ $ $ 

     
Actifs courants 10 509 232 407 513 325 380 11 242 125 

Immobilisations corporelles 842 189 681 1 138 981 1 329 504 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 710 228 1 322 161 3 032 389 

Total des actifs 10 510 074 2 307 422 2 786 522 15 604 018 
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15. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 

Exercice d’options d’achat d’actions  

En octobre 2019, la société a émis un total de 200 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre équivalent 

d’options d’achat d’actions à un prix de 0,07 $ par action pour un produit total de 14 000 $.  

Changement de fin d’année financière pour le 31 décembre  

Le 22 novembre 2019, les administrateurs de la société ont approuvé le changement de fin d’année financière du 31 mars au 

31 décembre. La société est d’avis que ce changement permettra de mieux harmoniser ses périodes de rapports financiers 

avec celles des sociétés minières similaires. En conséquence, la société présentera ses états financiers consolidés audités 

pour une période transitionnelle de neuf mois du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 avec des états financiers consolidés 

comparatifs de douze mois du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Ensuite, la société réadoptera un calendrier habituel de 

présentation de l’information financière avec des exercices se terminant le 31 décembre et des trimestres se terminant le 

dernier jour de mars, juin, septembre et décembre de chaque année.  

Placement privé pouvant atteindre 10 millions $ 

Le 21 novembre 2019, la société a annoncé avoir conclu une entente avec Paradigm Capital Inc. et Cormark Securities Inc. 

(les « agents ») aux termes de laquelle les agents ont accepté d’offrir en vente sur la base des meilleurs efforts, par voie de 

placement privé, 71 500 000 unités (les « unités ») à un prix de 0,14 $ l’Unité (le « prix d’unité ») pour un produit brut maximal 

de 10 010 000 $ (le « placement »). Chaque unité consistera en une action ordinaire de la société et un demi-bon de 

souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d’acquérir une action ordinaire 

au prix de 0,20 $ l’action ordinaire durant une période de 24 mois à compter de la clôture du placement. La société a également 

accordé aux agents une option de surallocation leur permettant de vendre jusqu’à 15% d’unités supplémentaires du placement, 

exerçable à tout moment jusqu’à 48 heures avant la date de clôture du placement.  

En vertu du placement, les agents recevront une commission en espèces d’au plus 6% du produit total du placement. De plus, 

les agents recevront un nombre de bons de souscription de rémunération exerçables pour acquérir un nombre d’actions 

ordinaires égal à au plus 6% des unités vendues dans le cadre du placement au prix d’unité pendant une période de 24 mois 

à compter de la date de clôture.  

Il est prévu que la clôture du placement aura lieu vers le 11 décembre 2019.  
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RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE  

– FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS 

POUR LES TROIS MOIS TERMINÉS LE 30 SEPTEMBRE 2019 

Le présent rapport de gestion intermédiaire - faits saillants trimestriels (« rapport de gestion intermédiaire ») 

de Reunion Gold Corporation (« Reunion Gold » ou la « société ») pour les trois mois terminés le 

30 septembre 2019 présente des renseignements importants sur les activités de la société au cours de la 

période intermédiaire et met à jour les renseignements déjà présentés dans le rapport de gestion pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2019 (« rapport de gestion annuel »).  

Le présent rapport de gestion intermédiaire doit être lu de concert avec les états financiers consolidés 

intermédiaires résumés non audités de la société et les notes afférentes pour les trois mois terminés le 

30 septembre 2019 (les « états financiers intermédiaires »), les états financiers consolidés audités de la 

société pour les exercices terminés les 31 mars 2019 et 2018 (les « états financiers annuels ») et le rapport 

de gestion annuel, notamment la section décrivant les risques et incertitudes.  

La date d’effet du présent rapport de gestion intermédiaire est le 22 novembre 2019. 

Tous les résultats financiers inclus dans le présent rapport de gestion intermédiaire sont exprimés en dollars 

canadiens, à moins d’indication contraire.  

Description des activités 

Reunion Gold est une société canadienne dont les activités sont axées sur l’acquisition, l’exploration et la mise 

en valeur de projets miniers dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud. Les actions ordinaires de Reunion 

Gold se négocient à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous le symbole RGD. La société a conclu 

plusieurs conventions d’option lui permettant d’acquérir, selon certaines conditions, une participation dans 

divers projets d’exploration pour l’or au potentiel élevé en Guyane française et au Guyana.  

En Guyane française, la société a l’option d’acquérir 100 % du projet Boulanger et jusqu’à 80 % des projets 

aurifères Dorlin et Haute Mana. 

Au Guyana, la société à l’option d’acquérir 100 % des projets aurifères Waiamu, Arawini, Aremu et Oko (les 

« projets au Guyana »). Dans la foulée de la conclusion d’une entente d’alliance stratégique (l’« alliance ») 

avec Barrick Gold Corporation (« Barrick ») au début de 2019, la société et Barrick détiennent maintenant 

chacune un intérêt bénéficiaire de 50 % dans les projets au Guyana. La société est responsable de la 

réalisation des activités d’exploration pour les projets au Guyana. 
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Situation financière 

Au 30 septembre 2019, la société a un fonds de roulement de 3 984 954 $, qui inclut 6 978 049 $ de trésorerie 

et équivalents de trésorerie, dont un montant de 2 262 173 $ devant être dépensé sur les projets au Guyana 

en vertu de l’alliance stratégique avec Barrick. La société estime que son fonds de roulement au 30 septembre 

2019 n’est pas suffisant pour lui permettre d’acquitter ses obligations et ses engagements, pour couvrir les 

charges générales et administratives courantes et pour financer les coûts prévus de prospection et 

d’évaluation pour au moins les 12 prochains mois. Puisque la société ne génère pas de flux de trésorerie, elle 

devra obtenir des fonds par la voie de l’émission d’instruments de capitaux propres ou par d’autres moyens. 

Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, rien ne garantit qu’elle sera en mesure 

d’en obtenir au cours des périodes à venir ou que ces sources de financement seront disponibles à la société 

ou que les termes de ces sources de financement seront acceptables pour la société. La situation financière 

de la société au 30 septembre 2019 crée de l’incertitude quant à la capacité de la société de poursuivre ses 

activités. 

Placement privé pouvant atteindre 10 millions $ 

Le 21 novembre 2019, la société a annoncé avoir conclu une entente avec Paradigm Capital Inc. et Cormark 

Securities Inc. (les « agents ») aux termes de laquelle les agents ont accepté d’offrir en vente sur la base des 

meilleurs efforts, par voie de placement privé, 71 500 000 unités (les « unités ») à un prix de 0,14 $ l’Unité (le 

« prix d’unité ») pour un produit brut maximal de 10 010 000 $ (le « placement »). Chaque unité consistera en 

une action ordinaire de la société et un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de 

souscription entier permettra à son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,20 $ l’action ordinaire 

durant une période de 24 mois à compter de la clôture du placement. La société a également accordé aux 

agents une option de surallocation leur permettant de vendre jusqu’à 15% d’unités supplémentaires du 

placement, exerçable à tout moment jusqu’à 48 heures avant la date de clôture du placement.  

En vertu du placement, les agents recevront une commission en espèces d’au plus 6% du produit total du 

placement. De plus, les agents recevront un nombre de bons de souscription de rémunération exerçables pour 

acquérir un nombre d’actions ordinaires égal à au plus 6% des unités vendues dans le cadre du placement au 

prix d’unité pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture. 

Il est prévu que la clôture du placement aura lieu vers le 11 décembre 2019.  
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Activités d’exploration 

Projet Dorlin (Guyane française) 

Au cours de la période visée, la société a complété la première phase de 1 332 m d’une campagne de forage 

au diamant visant des cibles près du gisement aurifère Nivré. Les résultats de forage et l’emplacement des 

trous de forage sont présentés dans un communiqué publié le 4 novembre 2019. Cette première phase 

s’inscrit dans le cadre d’une campagne de forage au diamant de 3 000 m visant à accroître les ressources 

minérales actuelles en cernant plus de minéralisation aurifère tant à la périphérie du gisement Nivré que dans 

diverses zones d’intérêt attenantes. La société a également l’intention de réaliser une campagne de forage 

par circulation inverse (CI) de 5 000 m en 2020 dans le but de valider différentes zones d’intérêt dans la partie 

nord du corridor minéralisé de Dorlin.  

Projet Boulanger (Guyane française) 

Dans la zone d’intérêt Crique Filon, une campagne de forage au diamant de 300 m a été réalisée avec succès 

en septembre 2019. La campagne avait pour but de suivre la minéralisation dans des veines de cisaillement 

et de tension déjà cernée des sondages antérieurs (se reporter au communiqué du 15 août 2019). De 

nouvelles intersections à forte teneur ont été annoncées dans un communiqué daté du 4 novembre 2019.  

Plusieurs zones de cisaillement chevauchent le secteur visé par le permis d’exploration Carapa et les limites 

de la concession Doyle dans le secteur Crique Filon. Les sondages recoupent des veines de tension et des 

roches volcaniques andésitiques fortement foliées et cisaillées associées aux zones de cisaillement traversées 

par des sondages antérieurs. Ces zones de cisaillement peuvent être suivies sur 600 m et 300 m, 

respectivement, et demeurent ouvertes en surface et en profondeur. Plusieurs autres zones de cisaillement 

prometteuses se trouvent dans le même secteur et devraient être vérifiées par forage en 2020.  

Dans le secteur Saint-Michel, la société a réalisé, durant la période visée par le présent rapport, une campagne 

de forage par circulation inverse (CI) de 900 m dans 18 sondages, suivie du forage au diamant de 1 000 m 

supplémentaires dans sept sondages.  

Les résultats de forage pour la zone d’intérêt Saint-Michel confirment la présence de minéralisations aurifères 

d’épaisseurs et de teneurs importantes (se reporter au communiqué du 4 novembre 2019). Les teneurs en or 

sont toutefois considérablement plus faibles que celles obtenues du matériau composé uniquement de veines 

de quartz qui se trouve dans les piles de minerai des orpailleurs, dont est essentiellement exclu toute roche 

encaissante, et annoncées dans le communiqué du 16 juillet 2019. D’autres études sont en cours pour évaluer 

le contrôle structural de la minéralisation aurifère le long de cette zone de cisaillement. Les teneurs plus faibles 

de la minéralisation aurifère recoupée pourraient être dues i) à des taux de récupération variables dans la 

saprolite pour les carottes et les sondages par CI, indiquant une faible récupération des veines de quartz 
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possiblement minéralisées en raison du caractère très friable de la roche; et / ou ii) au fait que les filons de 

quartz avec minéralisation aurifère soient concentrés dans des nez de plis de forte plongée produits par une 

deuxième phase de déformation, qui sont difficiles à traverser par forage.  

La minéralisation à Saint-Michel demeure ouverte en surface et en profondeur, et il reste d’autres anomalies 

de sol et de chargeabilité par polarisation provoquée cernées dans le secteur à évaluer.  

Un examen de la géologie du projet Boulanger à la lumière de toute l’information disponible combinée à de 

nouvelles études structurales et à l’interprétation de tous les résultats de forage est en cours dans le but de 

prioriser toutes les cibles et de préparer une campagne ciblée d’échantillonnage de tranchées et de forage 

pour 2020.  

Projet Waiamu (Guyana) 

La société a réalisé une campagne d’exploration exhaustive d’échantillonnage géochimique du régolithe, de 

cartographie géologique, d’excavation de tranchées et de forage couvrant les 150 km2 de la moitié centrale et 

est du secteur du projet. Les travaux à ce jour ont mis au jour une séquence d’orientation NE de sédiments 

principalement clastiques dans lesquels sont intercalés des coulées volcaniques et un filon-couche doléritique 

bien défini; dans cette séquence, la minéralisation aurifère suit de près deux ensembles de zones de 

cisaillement.  

L’échantillonnage géochimique a permis de cerner de nombreuses zones d’anomalie en or dans le domaine 

central à dominance volcanique du secteur du projet, et des levés magnétiques et radiométriques héliportés 

détaillés subséquents ont montré que ces zones anomaliques coïncident avec plusieurs structures 

(cisaillements), qui ont ensuite fait l’objet de travaux de suivi. Ces travaux comprennent à ce jour plus de 

7 800 m d’échantillonnage de tranchées sur huit des cibles, 4 050 m de forage au diamant visant deux zones 

d’exploitation artisanale, Ceguinho et St. John, ainsi que le secteur de la cible W14. Les meilleures 

intersections issues des tranchées et des forages ont été annoncées par la société le 4 novembre 2019.  

L’objectif de la campagne d’exploration de 2019 était de produire et valider par l’échantillonnage de tranchées 

le plus de cibles possibles. La priorisation des cibles est basée sur un examen exhaustif des anomalies 

géologiques, géochimiques et géophysiques qui leur sont associées. La société a récemment entrepris un 

levé géophysique de polarisation provoquée par dispositif gradient de 80 kilomètres linéaires sur six des cibles 

actuelles. Au vu de l’association observée de la minéralisation aurifère avec des sulfures dans les carottes de 

forage, quelques nouvelles cibles de forage devraient être générées, et une campagne de forage de suivi est 

en préparation pour le premier trimestre de 2020. La moitié ouest du secteur du projet, aussi appelée Kartuni, 

fait l’objet d’un levé magnétique et radiométrique détaillé en avion qui sera suivi, en 2020, de travaux de 

cartographie géologique et d’échantillonnage de sédiments de ruisseau et du régolithe pour la géochimie. 
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Autres projets (Guyana) 

Les campagnes d’échantillonnage de sédiments de ruisseau et de cartographie géologique aux projets Aremu 

et Oko ont été complétées en octobre 2019. Il est prévu qu’un levé magnétique et radiométrique détaillé en 

avion sur les deux projets sera complété en novembre 2019. La société prévoit effectuer des travaux de suivi 

exhaustifs comprenant l’échantillonnage géochimique du régolithe et l’échantillonnage en tranchées de cibles 

au début de 2020.  

Personne qualifiée 

Carlos H. Bertoni, P. Geo., consultant pour Reunion Gold et personne qualifiée aux termes du Règlement 

43-101, a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent rapport de 

gestion intermédiaire. 
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Affaires corporatives 

Nomination d’un directeur, développement corporatif 

Le 6 novembre 2019, Paul Fowler, CFA, s’est joint à la société à titre de directeur, développement 

corporatif. M. Fowler compte 14 années d’expérience sur les marchés financiers canadiens, acquise 

principalement auprès de clients du secteur minier. Auparavant, il a occupé des postes en vente institutionnelle 

et comme banquier d’affaires dans des banques d’investissement canadiennes.  

Octroi d’options d’achat d’actions et unités d’actions restreintes (« UAR ») 

Le 19 août 2019, la société a octroyé 7 640 000 options d’achat d’actions à ses dirigeants, administrateurs et 

consultants. Les options d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 

0,27 $ par action. Les options d’achat d’actions attribuées seront acquises sur une période de deux ans. De 

plus, la société a octroyé 1 476 316 UAR à ses dirigeants, administrateurs et employés clés avec l’acquisition 

des droits se divisant en 2 parties sur une période de 2 ans. Chaque UAR donne le droit au détenteur de 

recevoir une action ordinaire de la société suite à la présentation d’un avis d’exercice.   

Changement de la date de fin d’exercice au 31 décembre  

Le 22 novembre 2019, le conseil d’administration de la société a approuvé le changement de la date de fin 

d’exercice de la société au 31 décembre, l’actuelle date de fin d’exercice étant le 31 mars. La société est d’avis 

que ce changement de date de fin d’exercice lui permettra de mieux harmoniser ses périodes de présentation 

d’information financière avec celles de son groupe de référence dans le secteur des ressources minérales. 

Par conséquent, la société présentera ses états financiers consolidés audités pour un exercice de transition 

de neuf mois allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, accompagnés d’information comparative portant 

sur les douze mois allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Par la suite, la société réadoptera un calendrier 

habituel de présentation de l’information financière avec des exercices se terminant le 31 décembre et des 

trimestres se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. 

Revue financière 

Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2019, la société a subi une perte de 4 779 775 $ (0,01 $ par 

action) comparativement à 5 355 311 $ (0,02 $ par action) pour les trois mois terminés le 30 septembre 2018.  

Au 30 septembre 2019, la société est partie à des conventions d’option visant l’acquisition de sept projets 

miniers et explore activement trois de ces projets, soit les projets Dorlin et Boulanger en Guyane française et, 

conjointement avec Barrick, le projet Waiamu au Guyana. Les activités d’exploration sont décrites à la section 

Activités d’exploration.  
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Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2019, la quote-part de la société des dépenses d’exploration 

s’est élevée à 3 347 847 $ (4 664 140 $ en 2018). Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2019, 

Barrick a également dépensé 1 299 644 $ en travaux d’exploration pour les projets au Guyana, principalement 

pour le projet Waiamu. Au 30 septembre 2019, Barrick a dépensé 3,4 millions $US de la contribution initiale 

sur les projets au Guyana et les 0,8 millions $US restant seront dépensés au cours des prochaines périodes.  

La ventilation des dépenses d’exploration et d’évaluation par projet s’établit comme suit : 

     Trois mois Trois mois 

     terminés le terminés le 

    Autres  30 septembre 2019 30 septembre 2018 

 Dorlin Boulanger Waiamu projets Total Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 436 860 485 768 657 575 72 984 1 653 187 1 683 816 

Forages et analyses 614 051 763 798 110 919 27 581 1 516 349 1 344 108 

Études et géophysique 37 815 27 270 - - 65 085 411 646 

Coûts de campement 43 062 131 303 203 367 37 044 414 776 489 004 

Fournitures de terrain 54 273 28 379 74 740 14 844 172 236 135 946 

Transport et déplacements 152 360 7 890 152 275 49 950 362 475 505 091 

Frais de concessions - - 42 213 44 190 86 403 (6 738) 

Autres 58 587 124 136 175 245 19 012 376 980 101 267 

 1 397 008 1 568 544 1 416 334 265 605 4 647 491 4 664 140 

Quote-part de Barrick   - - (1 119 102) (180 542) (1 299 644) - 

 1 397 008 1 568 544 297 232 85 063 3 347 847 4 664 140 

Les frais de gestion et d’administration ont totalisé 574 572 $ au cours de la période visée, comparativement 

à 490 039 $ en 2018. La rémunération du personnel et les honoraires versés aux consultants de 372 615 $ 

(353 144 $ en 2018) reflètent l’embauche, en septembre 2018, d’un contrôleur corporatif. Les honoraires 

professionnels de 66 652 $ (11 788 $ en 2018) comprennent des frais de relations avec le gouvernement et 

les collectivités en Guyane française. La société a aussi engagé des frais de relations avec les investisseurs 

et de déplacement de 132 540 $ (69 236 $ en 2018) principalement associés aux efforts de marketing de la 

société durant la période visée. La baisse des frais de bureau durant la période visée (un crédit de 556 $ 

comparativement à une dépense de 37 066 $ en 2018) reflète les frais de location plus bas qui sont maintenant 

comptabilisés conformément à l’IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 ») dans la foulée de l’adoption de 

l’IFRS 16, le 1er avril 2019 (se reporter à la section Nouvelle convention comptable). 

La société a engagé un montant de 725 690 $ à titre de rémunération à base d’actions au cours des trois mois 

terminés le 30 septembre 2019 (145 210 $ en 2018). L’augmentation de cette dépense est principalement liée 

à l’octroi, en août 2019, de 7 640 000 options d’achat d’actions et 1 476 316 UAR à des administrateurs, 

dirigeants, employés et consultants. La dépense d’amortissement associée aux immobilisations corporelles 

pour ses projets au Guyana et en Guyane française et à des droits d’utilisation d’actifs comptabilisés 
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conformément à l’IFRS 16 se sont élevées à 216 371 $ au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2019 

(83 409 $ en 2018).  

La société a comptabilisé une charge financière de 16 915 $ au cours des trois mois terminés le 

30 septembre 2019 (néant en 2018), consistant en la charge de désactualisation pour l’effet à payer ne portant 

pas intérêt d’une durée de 2 ans associé à l’achat de matériel mobile au Guyana en mai 2018 et pour les 

obligations locatives liées aux droits d’utilisation d’actifs comptabilisés conformément à l’IFRS 16. La société 

a aussi réalisé un produit financier de 59 002 $ sur les liquidités détenues (33 012 $ en 2018) et a enregistré 

un gain de change non réalisé de 42 618 $ au cours de la période visée sur des éléments détenus en devises 

étrangères (perte de change non réalisée de 5 525 $ en 2018).  

Activités d’investissement 

Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2019, la part de la société des immobilisations corporelles 

acquises, autres que des droits d’utilisation d’actifs comptabilisés conformément à l’IFRS 16, s’est élevée à 

64 598 $ (1 100 978 $ en 2018, ce qui incluait l’acquisition de deux chargeuses et excavatrices au montant de 

794 211 $ pour utilisation au projet Waiamu au Guyana). Barrick a aussi dépensé 44 109 $ en immobilisations 

corporelles durant les six mois terminés le 30 septembre 2019, dans le cadre de sa contribution initiale. Les 

acquisitions d’immobilisations corporelles durant les six mois terminés le 30 septembre 2019 concernent 

principalement des véhicules de service au Guyana et en Guyane française.   

La société n’a versé aucun paiement d’options au cours des six mois terminés le 30 septembre 2019 

(1 033 204 $ en 2018, incluant le montant de 760 217 $ payé au premier anniversaire de l’option au détenteur 

du titre du projet Boulanger et des paiements en vertu d’options de 280 731 $ associé au projet Waiamu et de 

261 387 $ associé au projet Oko). Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2019, Barrick a versé 

160 000 $US en paiements en vertu d’options sur des propriétés minières au Guyana, dans le cadre de sa 

contribution initiale. 

Activités de financement 

La société a effectué des paiements totalisant 193 730 $ au cours des six mois terminés le 30 septembre 2019 

sur l’effet à payer ne portant pas intérêt associé à l’achat de chargeuses et d’excavatrices en mai 2018 

(126 238 $ en 2018).   

En juillet 2019, la société a émis un total de 150 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre 

équivalent de bons de souscription d’actions au prix de 0,20 $ l’action pour un produit total de 30 000 $. 
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En août 2019, la société a émis un total de 550 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre 

équivalent d’options d’achat d’actions au prix moyen pondéré de 0,07 $ l’action pour un produit total de 

40 000 $. 

Le remboursement d’obligations locatives conformément à la norme IFRS 16 s’est élevé à 205 377 $ au cours 

des six mois terminés le 30 septembre 2019. 

Le 31 mai 2019, la société a complété un placement privé et émis un total de 9 473 684 actions ordinaires au 

prix de 0,19 $ par action pour un produit total de 1 800 000 $ et a engagé des frais d’émission d’actions de 

82 470 $. 

Liquidités et ressources en capital 

Au 30 septembre 2019, la société avait un fonds de roulement de 3 984 954 $ comparativement à un fonds 

de roulement de 9 189 012 $ au 31 mars 2019. La baisse du fonds de roulement au cours des six mois 

terminés le 30 septembre 2019 est principalement attribuable à des dépenses d’exploration de 5 495 224 $, à 

des frais de gestion et d’administration de 1 083 694 $, au remboursement de montants dus en vertu de l’effet 

à payer de 193 730 $, à la comptabilisation d’obligations locatives de 226 437 $ découlant de l’adoption 

d’IFRS 16, partiellement compensés par le produit net de 1 717 530 $ du placement privé et le produit de 

70 000 $ de l’exercice d’options d’achat d’actions et de bons de souscription d’actions.  

Tel que décrit de manière plus détaillée à la section sur la Situation financière, la société devra lever des fonds 

supplémentaires pour faire face à tous ses engagements existants, payer ses frais généraux et administratifs 

pour au moins les 12 prochains mois et mener à bien toutes ses activités d’exploration prévues (se reporter 

également à la section intitulée Placement privé pouvant atteindre 10 millions $).  

Information sur les actions en circulation 

Au 22 novembre 2019, la société a 418 205 271 actions ordinaires émises et en circulation, 45 882 495 bons 

de souscription d’actions à un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant jusqu’en mars 2021, 

24 285 000 options d’achat d’actions en circulation à un prix d’exercice allant de 0,07 $ à 0,27 $ l’action, 

échéant jusqu’en août 2024 et 2 748 816 UAR en circulation dont l’acquisition est prévue jusqu’en août 2021.  
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Opérations entre apparentés 

Au cours des trois et six mois terminés le 30 septembre 2019, la société a fourni des services administratifs à 

d’autres sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX et liées à la société en vertu de leur direction 

commune, dont Highland Copper Company Inc. (« Highland ») et Odyssey Resources Limited, et a acheté 

pour 7 306 $ d’immobilisations corporelles de Highland. Les services sont fournis au prix coûtant pour toutes 

les dépenses directes en plus d’une charge mensuelle fixe pour couvrir les frais généraux. Les montants 

recouvrés au titre des services administratifs au cours des trois et six mois terminés le 30 septembre 2019 se 

sont élevés à 33 445 $ et 82 560 $, respectivement (39 967 $ et 79 811 $, respectivement en 2018). Au cours 

des trois et six mois terminés le 30 septembre 2019, la société a versé un montant de néant à Highland pour 

des services administratifs et juridiques (83 474 $ et 161 894 $ en 2018).  

La rémunération versée aux administrateurs et aux membres clés de la haute direction, y compris le président 

du conseil d’administration, le président et chef de la direction et le directeur financier, a totalisée 740 456 $ 

et 1 075 411 $, respectivement, au cours des trois et six mois terminés le 30 septembre 2019 (371 772 $ et 

738 255 $, respectivement en 2018). L’augmentation est principalement attribuable à la dépense de 

rémunération fondée sur des actions plus élevée durant la période visée en raison de l’octroi d’options d’achat 

d’actions et d’UAR en août 2019.  

Nouvelle convention comptable 

La société a adopté l’IFRS 16, Contrats de location, en date du 1er avril 2019. Se reporter à la note 3 – Base 

d’établissement et changement de convention comptable des états financiers intermédiaires de la société pour 

les trois et six mois terminés le 30 septembre 2019 pour plus de détails. 

Facteurs de risque 

Les activités de la société sont hautement spéculatives en raison de la nature de l’exploration minière en 

général et du stade actuel de développement de la société. Les risques et incertitudes auxquels la société est 

assujettie comprennent, sans toutefois s’y limiter: les risques et incertitudes liés à la capacité de la société de 

continuer de réunir des fonds suffisants pour financer sa quote-part des coûts et dépenses futurs dans le cadre 

de l’alliance avec Barrick, pour financer les paiements d’options et les dépenses d’exploration pour les projets 

qui ne font pas partie de l’alliance et pour couvrir ses frais généraux et administratifs en temps opportun et 

selon des conditions acceptables; les risques liés à la réalisation et aux résultats des campagnes d’exploration 

prévues; les risques liés au non-renouvellement de droits miniers visés par des conventions d’option, les 

risques liés aux droits miniers qui seraient assujettis à des ententes, transferts, cas de non-conformité à des 

exigences réglementaires ou réclamations antérieurs non enregistrés, ou à d’autres vices de titre; les 

incertitudes liées à l’obtention de permis requis pour mener des activités d’exploration; les incertitudes liées à 
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la capacité de la société de respecter les conditions visant l’exercice de conventions d’option et les risques 

liés à la capacité de la société d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour acquérir les droits 

miniers pour les projets décrits dans le présent rapport de gestion intermédiaire; ainsi que les incertitudes 

relatives à l’environnement et à l’acceptabilité sociale. 

En Guyane française, les concessions associées aux projets Boulanger et Haute Mana ont expiré le 

31 décembre 2018. Des demandes de renouvellement ont été déposées et sont en traitement. Le permis 

d’exploitation de Dorlin a expiré le 30 juillet 2015. Une demande de renouvellement a été déposée en 2015 et 

est toujours en traitement. Le renouvellement des droits miniers en Guyane française est un processus très 

long et détaillé. En vertu de la loi minière française, la période de validité des droits miniers est prolongée 

jusqu’à ce que le gouvernement français arrête une décision concernant la demande de renouvellement. Rien 

ne garantit que ces concessions et permis seront renouvelés. 

L’exploration et la mise en valeur de ressources sont des activités très spéculatives caractérisées par un 

certain nombre de risques importants que même une combinaison très soigneuse d’évaluation, d’expérience 

et de connaissances ne peut éliminer. Le lecteur peut se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport 

de gestion annuel pour de plus amples renseignements. 

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les 

valeurs mobilières pertinentes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent des 

énoncés prospectifs et sont basés sur des attentes, estimations et projections en date du présent rapport. Tout 

énoncé portant sur des discussions concernant les attentes, croyances, projets, objectifs, hypothèses, 

événements futurs ou rendements (souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « prévoit », 

« anticipe », « projette », « budget », « planifié », « estime », « croit » ou « a l’intention de » ou des variantes 

de ces mots et expressions ou qui indiquent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », 

« pourraient » ou « pourront » se produire ou être réalisés) ne sont pas des énoncés de faits historiques et 

peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent rapport de gestion, les énoncés prospectifs ont trait au 

potentiel des projets de la société, à ses campagnes de travail prévues, à ses résultats d’exploration et à sa 

capacité de mobiliser des fonds supplémentaires. 

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, 

bien que considérées comme raisonnables, sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des 

incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels et les événements 

futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Rien ne 

garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs 

pourraient différer substantiellement de ceux anticipés dans ces énoncés. Aussi, les lecteurs ne doivent pas 
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se fier indûment à ces énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le présent rapport. La société 

n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs de croyances, d’opinions, de projections 

ou d’autres facteurs, s’ils devaient changer, sauf si des lois l’exigent. 

Renseignements supplémentaires et divulgation continue 

Des renseignements supplémentaires sur la société sont disponibles dans les communiqués et états financiers 

déposés régulièrement sur le site de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la société 

(www.reuniongold.com). 

 

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/
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