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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.  



 

2 

 

Reunion Gold Corporation 
États consolidés de la situation financière  

   30 juin 31 mars 

(non audités, en dollars canadiens)    2019 2019 

   $ $ 

ACTIFS     

Courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)   9 781 685 9 072 011 

Montant à recevoir de Barrick   9 883 1 545 341 

Montant à recevoir de parties liées     158 069 132 277 

Taxes de vente à recevoir    42 714 168 502 

Autres débiteurs   29 267 92 837 

Charges payées d’avance et dépôts   145 848 231 157 

   10 167 466 11 242 125 

Non-courants     

   Immobilisations corporelles (note 5)   1 536 851 1 329 504 

   Actifs de prospection et d’évaluation (note 6)   2 991 815  3 032 389 

TOTAL DES ACTIFS   14 696 132 15 604 018 

     

PASSIFS     

Courants     

Comptes fournisseurs et frais courus    1 745 674 1 691 340 

Effet à payer (note 7)   301 131 361 773 

Obligations locatives (note 8)   303 207 - 

   2 350 012 2 053 113 

Non-courants     

   Effet à payer (note 7)   - 32 143 

   Obligations locatives (note 8)   19 808 - 

TOTAL DES PASSIFS    2 369 820 2 085 256 

     

CAPITAUX PROPRES      

Capital social (note 9)   134 716 284 132 916 284 

Surplus d’apport    18 778 711 18 678 140 

Déficit   (140 058 122) (137 036 606) 

Montant cumulé des écarts de conversion    (1 110 561) (1 039 056) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES     12 326 312 13 518 762 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES    14 696 132 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.  
 
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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    Trois mois terminés le 30 juin 

(non audités, en dollars canadiens)    2019 2018 

    $ $ 

Charges et autres éléments      

Frais de prospection et d’évaluation (note 12)    2 147 377 3 120 813 

Frais de gestion et d’administration (note 13)    509 122 506 572 

Rémunération fondée sur des actions (note 10)    100 571 157 811 

Amortissement    222 846 65 396 

   Charges financières liées à l’effet à payer et aux obligations locatives (notes 7 et 8) 22 539 - 

Produit financier    (52 461) (47 283) 

   Profit de change     (1 948) (25 824) 

Perte nette de la période  
   

(2 948 046) (3 777 485) 

      

Autres éléments du résultat global      

   Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net      

   Écarts de conversion    (71 505) 19 281 

Perte globale de la période    (3 019 551) (3 758 204) 

      

      

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

      

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – de base et dilué    410 954 780 319 916 587 

      

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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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) -  - - (73 470) - (73 470) 

Rémunération fondée sur des actions -  - 100 571 - - 100 571 

Perte nette de la période -  - - (2 948 046) - (2 948 046) 

Écarts de conversion -  - - - (71 505) (71 505) 

Solde au 30 Juin 2019 417 305 271  134 716 284 18 778 711 (140 058 122) (1 110 561) 12 326 312 

        

        

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

        

Rémunération fondée sur des actions -  - 157 811 - - 157 811 

Perte nette de la période -  - - (3 777 485) - (3 777 485) 

Écarts de conversion -  - - - 19 281 19 281 

Solde au 30 Juin 2018 319 916 587  119 687 485 18 229 723 (122 655 119) (1 090 246) 14 171 843 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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   Trois mois terminés le 30 juin 

(non audités, en dollars canadiens)    2019 2018 

    $ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION      

Perte nette de la période    (2 948 046) (3 777 485) 

Ajustements      

Rémunération fondée sur des actions    100 571 157 811 

Amortissement    222 846 65 396 

Charges financières liées à l’effet à payer et aux obligations locatives    22 539 - 

Variation des éléments du fonds de roulement      

Montant à recevoir de Barrick    1 535 458 - 

Montant à recevoir de parties liées    (25 792) 13 020 

Taxes de vente à recevoir    125 788 8 076 

Autres débiteurs    63 293 (47 602) 

Charges payées d’avance et dépôts    84 071 (257 052) 

Comptes fournisseurs et frais courus    67 932 440 376 

Impôts sur le résultat exigibles    - (370 716) 

    (751 340) (3 768 176) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT      

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 5)    (17 829) (379 971) 

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation (note 6)    - (174 312) 

    (17 829) (554 283) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT      

Remboursement de l’effet à payer (note 7)    (97 479) (31 369) 

Remboursement d’obligations locatives (note 8)     (103 326) - 

Émission de capital social (note 9)    1 800 000 - 

Frais d’émission d’actions (note 9)    (73 470) - 

    1 525 725 (31 369) 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies étrangères    (46 882) 19 977 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie    709 674 (4 333 851) 

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    9 781 685 12 110 943 

      

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie      

Produit financier reçu pris en compte dans les activités d’exploitation    52 461 53 196 

Éléments sans incidence sur la trésorerie      

Acquisition d’immobilisations corporelles financées par l’effet à payer    - 652 096 

Obligations locatives incluses dans les immobilisations corporelles    416 071 - 

  Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.  
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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 (note 15) 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 du Guyana »).   

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 du Guyana. La société a 

initialement contribué au sein de l’alliance les projets du Guyana et Barrick finance les projets du 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 sera couverte à parts égales par Reunion Gold et Barrick.  Au 30 juin 2019, Barrick a dépensé 2.4 

millions $US de la contribution initiale sur les projets du Guyana et les 1.8 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.  

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 15 août 2019.  
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
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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 juin 2019, la société a un fonds de roulement de 7 817 454 $ (9 189 012 $ au 31 mars 2019), un déficit cumulé de 140 

058 122 $ (137 036 606 $ au 31 mars 2019) et a encouru une perte nette de 2 948 046 $ pour les trois mois terminés le 30 

juin 2019 (une perte nette de 3 777 485 $ pour les trois mois terminés le 30 juin 2018). Le fonds de roulement au 30 juin 

2019 inclut 9 781 685 $ de trésorerie et équivalents de trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie de 9 072 011 $ au 

31 mars 2019).  

Au 30 juin 2019, la direction de la société estime que son fonds de roulement est suffisant pour lui permettre d’acquitter ses 

charges générales et administratives courantes et d’honorer ses obligations et ses engagements pour au moins les 

12 prochains mois. La société devra toutefois obtenir des fonds par la voie de l’émission d’instruments de capitaux propres 

ou par d’autres moyens afin de financer les coûts prévus de prospection et d’évaluation pour les 12 prochains mois. 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. 

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 juin 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. Ils 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 locations. 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, escomptée 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. Depuis le 1er avril 2019, les contrats de location sont comptabilisés en droits d’utilisation d’actifs aux 

immobilisations corporelles avec une augmentation correspondante des obligations locatives. Le 1er avril 2019, la société a 

comptabilisé des droits d’utilisation d’actifs et des obligations locatives correspondantes de 416 071 $. 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. 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
30 juin 2019 (non audités, en dollars canadiens) 
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4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

   30 juin 31 mars 

   2019 2019 

   $ $ 

Trésorerie   2 756 396 4 061 731 

Équivalents de trésorerie    7 025 289 5 010 280 

   9 781 685 9 072 011 

Les équivalents de trésorerie sont composés de certificats de placement garantis d’un montant de 7 000 000 $, portant 

intérêt à un taux moyen pondéré de 2,13% et échéant jusqu’au 28 août 2019.  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2019 comprend un montant de 2 467 387 $ qui doit être dépensé sur 

les projets du Guyana en vertu de l’alliance avec Barrick.    

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)    433 900 
Amortissement (ii)    (222 846) 
Effet de change    (3 707) 

Valeur comptable au 30 juin 2019         1 536 851 

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

(ii) Inclus l’amortissement des droits d’utilisation d’actifs de 96 456$. 
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6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

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    - (13 110) (8 721) (18 743) (40 574) 

Solde au 30 juin 2019   - 1 697 118 413 544 881 153 2 991 815  

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 :  

  Trois mois terminés le 30 juin  

   2019 

   $ 

Solde au 31 mars 2019   393 916 

Charge de désactualisation   10 968 

Remboursement de l’effet à payer   (97 479) 

Effet de change   (6 274) 

Solde au 30 juin 2019   301 131 
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
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8. OBLIGATIONS LOCATIVES  

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

juste valeur estimée des obligations locatives a été obtenue à l’aide d’un taux d’escompte de 12%. Le solde des obligations 

locatives au 30 juin 2019 s’établit comme suit :  

  Trois mois terminés le 30 juin  

   2019 

   $ 

Solde au 31 mars 2019   - 

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

Charge financière   11 571 

Remboursement d’obligations locatives     (103 326) 

Effet de change   (1 301) 

Solde au 30 juin 2019   323 015 
 

Passif courant   303 207 

Passif non-courant   19 808 

   323 015 
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9. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTIONS 

Autorisé et émis 

Au 30 juin 2019, 417 305 271 actions ordinaires étaient émises et en circulation et 46 032 495 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 73 470 $.  

Bons de souscription  

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

 Nombre de bons   Nombre de bons   

                          de souscription  de souscription Prix  

 au 31 mars    au 30 juin par Date 

Date d’attribution 2019 Attribués  2019 action d’échéance 

    $  

8 septembre 2017 39 153 595 - 39 153 595 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 mar 2021 

 46 032 495 - 46 032 495 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 

Au 30 juin 2019 et au 31 mars 2019, la société avait 17 395 000 options d’achat d’actions émises et en circulation à un prix 

d’exercice moyen de 0,11 $ par option.  

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2019, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux options d’achat 

d’actions de 51 704 $.  

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 30 juin 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 9 045 000 0,07 2,6 9 045 000  0,07 

14 février 2017 750 000 0,10 2,6 750 000  0,10 

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

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

22 janvier 2018 600 000 0,16 3,6 400 000  0,16 

15 mai 2018 500 000 0,14 3,9 333 333  0,14 

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

21 mars 2019 200 000 0,17 4,7 66 667  0,17 

 17 395 000 0,11 2,9 14 695 000  0,10 

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

Au 30 juin 2019 et au 31 mars 2019, la société avait 1 272 500 UARs émis et en circulation expirant en octobre 2021.  

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

48 867 $. 
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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 des propriétés aurifères en Guyane française et au Guyana au 30 juin 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 6 497 000 - - - - 

Boulanger, Guyane française (US$) 4 (c) 100 4 000 000 2 507 000 - - - - 

Waiamu, Guyana (US$) (d) Jusqu’à 6 100 5 000 000 6 913 000 260 000  260 000 260 000 60 000 

Autres projets, Guyana (US$) (d) Jusqu’à 6 100 - - 475 000 725 000 550 000 525 000 

(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 (note 15).  

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

(e) Montant total dépensé sur le projet jusqu’au 30 juin 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 juin  

  2019 2018  
  $ $ 

Salaires et honoraires    818 037 1 184 531 

Forages et analyses   407 135 625 630 

Études et géophysique   234 859 - 

Coûts de campement   161 118 405 783 

Fournitures de terrain    65 515 100 663 

Transport et déplacements   151 395 396 059 

Frais de concessions    64 904 143 315 

Autres   244 414 264 832 

        2 147 377 3 120 813 

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 juin  

  2019 2018  
  $ $ 

Salaires et honoraires    389 857 350 812 

Honoraires professionnels   36 791 51 000 

Frais de bureau et autres     8 570 29 714 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement   72 052 70 323 

Coûts d’émetteur assujetti   1 852 4 723 

        509 122 506 572 
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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 

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

  Guyane 30 juin 2019 

 Canada française Guyana Total 
  $ $ $ $ 

     
Actifs courants 9 476 783 506 049 184 634 10 167 466 

Immobilisations corporelles 187 488 340 138 1 009 225 1 536 851 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 697 118 1 294 697 2 991 815 

Total des actifs 9 664 271 2 543 305 2 488 556 14 696 132 
 

   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 

15.  ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 

Le 11 juillet 2019, la société et Compagnie Minière de Boulanger (« CMB ») ont modifié l’entente d’option visant l’acquisition 

d’une participation de 100% dans le projet aurifère Boulanger. Les parties ont ajouté la zone d’intérêt Saint-Michel à 

l’entente d’option, ainsi que le permis d’exploration Chawari, si l’application est octroyée à CMB. En sus, la période de 

l’entente d’acquisition a été prolongée d’un an jusqu’au 27 juillet 2021.  

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 $.  

 



 

 

 

RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE  
– FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS 

POUR LES TROIS MOIS TERMINÉS LE 30 JUIN 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 juin 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 juin 

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 15 août 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. L’exercice financière de Reunion 

Gold prend fin le 31 mars, et ses actions ordinaires 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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En date du 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s’élevaient à 9,8 M$, dont 

2,5 M$ à dépenser pour les projets au Guyana d’ici la fin de 2020. 

Placement privé 

Le 31 mai 2019, la société a complété 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 brut de 1 800 000 $.  

Le produit du placement privé doit servir à l’exploration et à la mise en valeur des projets aurifères de la société 

en Guyane française et au Guyana, ainsi qu’à son fonds de roulement général. 

Activités d’exploration 

Projet Dorlin (Guyane française) 

Comme l’annonçait un communiqué du 24 juillet 2019, une campagne d’échantillonnage systématique 

d’affleurements et de tranchées de route réalisée durant la période visée par le présent rapport a confirmé la 

présence de zones à fortes teneurs en or dans l’empreinte du gisement Nivré. Les meilleurs résultats 

proviennent de rainures le long des parois d’une falaise où affleurent des roches à tourmaline-silice-pyrite 

dans la zone Sud du gisement Nivré. Ce secteur a déjà fait l’objet des sondages historiques. 

Les résultats du levé géophysique de polarisation provoquée (« PP ») de 2018 annoncés le 6 décembre 2018 

démontrent que les roches aurifères à silice-tourmaline-pyrite du gisement Nivré répondent bien aux levés PP 

et produisent de fortes valeurs de chargeabilité coïncidant avec des anomalies de résistivité. Des anomalies 

PP ont été relevées sur plus de 4 km à partir de l’intersection de forage la plus au nord du gisement Nivré 

jusque dans les zones d’intérêt Roche d’Olon et Sept Kilos, ce qui indique que la minéralisation aurifère 

pourrait se poursuivre vers le nord sur au moins cette distance et sur les 500 m entre les zones Est et Ouest 

du gisement Nivré. Le levé a également relevé une nouvelle anomalie PP de plus de 2 km de long dans la 

zone d’intérêt d’Artagnan.  

Au vu de ces résultats encourageants, le secteur couvert par PP a été élargi en 2019 par l’ajout de 

48 kilomètres linéaires de levé PP par dispositif gradient (réalisé par le même entrepreneur avec le même 

matériel pour assurer la cohérence des résultats) selon des espacements de 200 m ou de 400 m et couvrant 

la majorité des anomalies de sol à l’extérieur du secteur du gisement Nivré, ainsi que les zones d’intérêt Roche 

d’Olon-Sept Kilos. Cette couverture supplémentaire a mis en évidence plusieurs nouvelles anomalies qui 

pourraient faire l’objet de travaux d’exploration de suivi. 

La société a entrepris une campagne d’échantillonnage profond à la tarière pour valider la répartition de l’or 

dans les colluvions et la saprolite supérieure. Jusqu’à présent, 67 sondages à la tarière ont été réalisés, d’une 
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profondeur moyenne de 5,4 m, pour une longueur totale de 363 m, et 373 échantillons ont été analysés. Ces 

échantillons faisaient habituellement un mètre de long, et la meilleure intersection obtenue a donné 6,37 g/t Au 

sur 1 mètre dans la zone d’intérêt THR Nord (Ouest). Les résultats de cette campagne d’échantillonnage à la 

tarière aident au positionnement des premiers forages d’exploration dans la zone d’intérêt THR Nord. 

La société prévoit lancer sous peu une campagne de forage comptant quelque 3 000 m de carottage dans 

21 sondages d’une longueur moyenne de 150 m, ainsi que 4 000 m de forage par circulation inverse (CI) dans 

80 sondages d’une longueur moyenne de 50 m, dans le but d’accroître les ressources en or au gisement Nivré 

en cernant d’autres zones de minéralisation aurifère à la périphérie du gisement et dans diverses zones 

d’intérêt attenantes.  

Projet Boulanger (Guyane française) 

Zone d’intérêt Saint-Michel 

Le 16 juillet 2019, la société annonçait une nouvelle découverte à forte teneur dans la zone d’intérêt Saint-

Michel, qui fait partie du projet Boulanger, situé dans le centre nord de la Guyane française.  

La zone d’intérêt Saint-Michel est située dans le secteur visé par un permis d’exploitation à petite échelle d’un 

kilomètre carré (« AEX ») qui a récemment été ajouté à la convention d’option entre la société et la Compagnie 

Minière de Boulanger (« CMB »), au nord de la concession Boulanger. Ce secteur est facilement accessible 

par la route nationale revêtue RN 2. L’AEX est situé à l’intérieur du périmètre visé par la demande de permis 

d’exploration Chawari récemment déposée par CMB, qui vient également s’ajouter à la convention d’option.  

Au cours du dernier trimestre de 2018, des orpailleurs illégaux ont creusé plusieurs puits et galeries et auraient 

produit des quantités importantes d’or de la zone d’intérêt. L’armée et la police françaises ont récemment mis 

un terme aux activités illégales dans ce secteur.  

La cartographie de la zone d’intérêt Saint-Michel a permis de cerner 47 puits et galeries répartis sur une 

superficie de 260 m sur 95 m de direction d’élongation NNE-SSO. L’échantillonnage systématique de piles de 

roches minéralisées extraites des excavations artisanales à Saint-Michel a produit une teneur moyenne de 

17,3 g/t Au pour 42 échantillons, le meilleur résultat étant de 45,9 g/t Au. La masse de ces piles va de 100 kg 

à environ 16 tonnes. 

Les excavations artisanales indiquent que la minéralisation aurifère est associée à des schistes graphitiques 

et des siltstones rouges faisant partie d’une séquence de turbidites distales caractérisée par une forte densité 

de veines et veinules de quartz boudinées et plissées serrées associées à des sulfures, le long d’une foliation 

subverticale de direction nord-sud dans ce qui est interprété comme une zone de cisaillement. 

L’échantillonnage préliminaire des quelques affleurements a produit des résultats d’analyse allant jusqu’à 
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18,2 g/t Au dans un échantillon ponctuel et jusqu’à 26,6 g/t Au dans un échantillon en rainure d’un mètre. 

L’échantillonnage en rainure systématique des roches affleurantes n’est pas possible en raison de l’instabilité 

et de la forte pente des affleurements.  

Un levé géophysique de PP a été effectué sur un secteur de 2 km sur 1,8 km couvrant la zone d’intérêt Saint-

Michel. Ce levé a été réalisé avec du matériel de pointe et par dispositif gradient le long de 18 km linéaires de 

lignes espacées de 200 m. Deux anomalies parallèles de chargeabilité d’orientation nord-sud de 600 m de 

long sont situées dans une grande zone résistive de 800 m sur 500 m. Les excavations artisanales coïncident 

bien avec l’anomalie de chargeabilité la plus à l’ouest. Ces anomalies délimitent les turbidites cartographiées 

comportant des schistes graphitiques conducteurs cisaillés à fortes proportions de sulfures. Les résultats 

d’analyses géochimiques de sol historiques confirment également la présence d’une anomalie aurifère en aval 

des excavations artisanales.  

La société prévoit de réaliser une campagne de forage par circulation inverse et par carottage au diamant 

dans la zone d’intérêt Saint-Michel afin d’établir la géométrie et la teneur de la minéralisation aurifère dès que 

le permis pour les travaux d’exploration aura été obtenu. 

Autres travaux d’exploration au projet Boulanger  

Huit nouvelles lignes de levé PP totalisant huit kilomètres ont été réalisées pour couvrir les fermetures de pli 

relevées par le levé de 2018 dans les secteurs du permis d’exploration Carapa et de la concession Central 

Bief. Des levés le long de quatre lignes en configuration pôle-dipôle couvrant collectivement 4,8 km ont 

également été effectués afin d’obtenir plus d’information sur les fermetures de pli soupçonnées et de mieux 

définir les cibles de forage. 

Une campagne de forage de 1 100 m dans six trous a été complétée en juin 2019 à Central Bief et Carapa. 

La campagne visait à valider des cibles cernées à la lumière des levés PP de 2018 et 2019 et de travaux de 

cartographie géologique réalisés par la société. Les résultats de la campagne de forage, incluant notamment 

de nouvelles intersections à forte teneur en or, ont été présentés dans un communiqué daté du 15 août 2019. 

Plusieurs zones de cisaillement chevauchent les limites des secteurs du permis Carapa et de la concession 

Doyle dans le secteur de Crique Filon. Les deux zones de cisaillement recoupées par les sondages de 

juin 2019 peuvent être suivies sur 300 m et 200 m, respectivement. Elles demeurent ouvertes latéralement et 

en profondeur. Plusieurs autres zones de cisaillement prometteuses sont présentes dans le même secteur, 

qui devient progressivement une cible prioritaire très intéressante. Une campagne de forage de suivi est en 

cours de préparation. 
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Projet Waiamu (Guyana) 

La société mène une campagne d’exploration exhaustive au projet aurifère Waiamu qui comprend la 

géochimie du régolithe, la cartographie géologique, des travaux de prospection, l’excavation de tranchées et 

des forages. Un levé magnétique et radiométrique héliporté sur tout le secteur du projet a été complété en 

2018 et couvrait 2 300 km de lignes. Au cours du trimestre, les travaux de géochimie du régolithe se sont axés 

sur la partie ouest du secteur du projet, produisant 2 520 échantillons prélevés sur 136 km de lignes, qui ont 

été analysés pour l’or au laboratoire d’Actlabs à Georgetown. Plusieurs anomalies ont été définies dans la 

grille de 400 m sur 50 m employée pour l’échantillonnage du régolithe; ces anomalies sont examinées en vue 

de travaux d’exploration de suivi. Toutes les pulpes d’échantillons de régolithes ont également été 

systématiquement analysées avec un instrument portatif par FRX, et 10 073 analyses ont été réalisées à 

Georgetown durant le trimestre par la société. Des conditions exceptionnellement sèches au début du 

trimestre ont permis la cartographie géologique d’affleurements le long de la rivière Cuyuni, ce qui a fourni de 

l’information importante sur le cadre géologique du secteur. À l’arrivée de la saison des pluies au milieu du 

trimestre, la société a suspendu sa campagne d’excavation de tranchées, n’excavant que trois tranchées 

totalisant 828 m, pour un total de 3 950 m depuis le 1er janvier 2019, et prélevant 1 971 échantillons. 

L’objectif de la campagne d’exploration de 2019 pour le projet Waiamu est de produire et de valider le plus 

grand nombre possible de cibles aurifères dans tout le secteur du projet, particulièrement dans sa moitié ouest. 

La priorisation des anomalies est basée sur un examen exhaustif actuellement en cours des données 

obtenues. Cet examen et l’interprétation qui en découle permettent de peaufiner la compréhension du contexte 

géologique des anomalies aurifères en utilisant l’information disponible issue des données géochimiques, 

magnétiques, radiométriques et de cartographie du régolithe. Les cibles cernées feront l’objet d’une validation 

par l’excavation de tranchées et des forages qui commenceront au troisième trimestre de 2019, au retour de 

la saison sèche.  

Autres projets 

Aucuns travaux n’ont été réalisés au cours du trimestre au projet Haute Mana, en Guyane française. La 

décision a été prise, dans le cadre de l’alliance avec Barrick, de mener des levés géophysiques aéroportés 

sur les secteurs des projets Aremu et Oko au Guyana, et des soumissions d’entrepreneurs spécialisés pour 

ces travaux ont été sollicitées. La société anticipe que le levé sera réalisé au cours des prochains mois. 

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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Revue financière 

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2019, la société a subi une perte de 2 948 046 (0,01 $ par action) 

comparativement à 3 777 485 $ (0,01 $ par action) pour le trimestre terminé le 30 juin 2018.  

Au 30 juin 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.  

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2019, la quote-part de la société des dépenses d’exploration s’est 

élevée à 2 147 377 $ (3 120 813 $ en 2018). Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2019, Barrick a 

également dépensé 1 391 253 $ en travaux d’exploration pour les projets au Guyana, principalement à 

Waiamu. Au 30 juin 2019, Barrick a dépensé un total de 2,4 M$US de sa contribution initiale de 4,2 M$US 

pour les projets au Guyana, de sorte qu’il lui reste 1,8 M$US à dépenser.  

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

     Trois mois Trois mois 

     terminés au terminés au 

    Autres  30 juin 2019 30 juin 2018 

 Dorlin Boulanger Waiamu projets Total Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 490 810 240 069 619 645 40 936 1 391 460 1 184 531 

Forages et analyses 138 194 268 408 97 507 534 504 643 625 630 

Études et géophysique 116 348 48 605 6 687 69 906 241 546 - 

Coûts de campement 82 018 65 387 234 746 - 382 151 405 783 

Fournitures de terrain 45 806 18 486 77 201 94 141 587 100 663 

Transport et déplacements 117 944 1 452 195 501 19 245 334 142 396 059 

Frais de concessions - - 6 792 135 845 142 637 143 315 

Autres 144 811 66 665 183 217 5 771 400 464 264 832 

 1 135 931 709 072 1 421 296 272 331 3 538 630 3 120 813 

Quote-part de Barrick   - - (1 352 826) (38 427) (1 391 253) - 

 1 135 931 709 072 68 470 233 904 2 147 377 3 120 813 

Les frais de gestion et d’administration ont totalisé 509 122 $ au cours de la période visée, comparativement 

à 506 572 $ en 2018. La rémunération du personnel et les honoraires versés aux consultants de 389 857 $ 

(350 812 $ en 2018) reflètent l’embauche, en septembre 2018, d’un contrôleur corporatif et de personnel de 

soutien supplémentaire. La société a aussi engagé des honoraires professionnels de 36 791 $ au cours de la 

période (51 000 $ en 2018), des frais de relations avec les investisseurs et de déplacement de 72 052 $ 

(70 323 $ en 2018) et des coûts d’émetteur assujetti de 1 852 $ (4 723 $ en 2018). Les frais de bureau de 
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8 570 $ (29 714 $ en 2018) ont baissé dans la foulée de l’adoption, le 1er avril 2019, de l’IFRS 16, Contrats de 

location (se reporter à la section Nouvelle convention comptable). Avant le 1er avril 2019, les paiements 

effectués en vertu de contrats de location étaient imputés à l’état consolidé du résultat global. Suivant 

l’adoption de l’IFRS 16, chaque paiement en vertu d’un contrat de location est réparti entre l’obligation locative 

et une charge financière.  

La société a engagé un montant de 100 571 $ à titre de rémunération à base d’actions au cours du trimestre 

terminé le 30 juin 2019 (157 811 $ en 2018) à la suite de l’octroi d’options d’achat d’actions à des 

administrateurs, dirigeants, employés et consultants en décembre 2017, en janvier, mai et novembre 2018 et 

en mars 2019 et de l’octroi d’UAR en octobre 2018. La société a imputé 222 846 $ au titre de l’amortissement 

des immobilisations corporelles acquises pour ses projets au Guyana et en Guyane française et des droits 

d’utilisation capitalisés conformément à la norme IFRS 16, Contrats de location (65 396 $ en 2018).  La société 

a comptabilisé une charge financière de 22 539 $ au cours du trimestre terminé le 30 juin 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 comptabilisés conformément à l’IFRS 16, Contrats de location. La société a aussi réalisé un 

produit financier de 52 461 $ sur les liquidités détenues (47 283 $ en 2018) et a enregistré un gain de change 

non réalisé de 1 948 $ au cours de la période visée sur des éléments détenus en devises étrangères (gain de 

change non réalisé de 25 824 $ en 2018).  

Activités d’investissement 

Au cours des trois mois terminés le 30 juin 2019, la société a acquis des immobilisations corporelles autres 

que des droits d’utilisation comptabilisés conformément à l’IFRS 16, Contrats de location, pour un montant 

total de 48 233 $, dont 30 404 $ ont été payés par Barrick dans le cadre de sa contribution initiale. Les 

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

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2019, la société a versé un montant de 288 202 $ relativement à des 

paiements d’options visant des propriétés minières au Guyana. Ce montant a été versé par Barrick dans le 

cadre de sa contribution initiale.  

Activités de financement 

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 $.  
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Liquidités et ressources en capital 

Au 30 juin 2019, la société avait un fonds de roulement de 7 817 454 $ comparativement à un fonds de 

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

terminés le 30 juin 2019 est principalement attribuable à des dépenses d’exploration de 2 147 377 $, à des 

frais de gestion et d’administration de 509 122 $ et à la comptabilisation d’obligations locatives de 303 207 $ 

découlant de l’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location, partiellement compensés par le produit net de 

1 726 530 $ du placement privé décrit dans la section Activités de financement. 

La direction de la société est d’avis que, à la date du présent rapport de gestion intermédiaire, elle dispose 

d’un fonds de roulement suffisant pour payer ses frais généraux et administratifs courants et pour faire face à 

ses dettes, obligations et engagements existants pour les douze prochains mois. L’alliance avec Barrick se 

traduit par le partage des frais d’exploration engagés pour les projets inclus dans l’alliance. La société devra 

toutefois continuer de réunir des fonds pour couvrir sa quote-part des dépenses d’exploration futures dans les 

projets inclus dans l’alliance, ses dépenses d’exploration liées aux campagnes de travaux pour les projets qui 

ne sont pas inclus dans l’alliance, les paiements en vertu de conventions d’option, ainsi que ses frais généraux 

et administratifs. Ces fonds pourraient être réunis à l’avenir par l’émission d’instruments de capitaux propres 

ou par d’autres moyens. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement par le passé, rien ne garantit 

qu’elle sera en mesure de le faire à l’avenir ou que des sources de financement ou des initiatives seront 

disponibles pour la société ou qu’elles seront disponibles quand des fonds seront nécessaires.  

Information sur les actions en circulation 

Au 15 août 2019, la société a 417 455 271 actions ordinaires émises et en circulation, 45 882 495 bons de 

souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant en mars 2021,17 395 000 options 

d’achat d’actions en circulation d’un prix d’exercice allant de 0,07 $ à 0,19 $ l’action, échéant jusqu’en mars 

2024 et 1 272 500 UAR en circulation dont l’acquisition est prévue jusqu’en octobre 2020.  

Opérations entre apparentés  

Au cours du trois mois terminés le 30 juin 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. et Odyssey Resources Limited. Ces services, qui consistent principalement 

en la mise à disposition de bureaux et de services administratifs et de télécommunications, 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 du trimestre terminé le 

30 juin 2019 se sont élevés à 49 115 $ (39 944 $ en 2018). Au cours des trois mois terminés le 30 juin 2019, 

la société a versé un montant de néant à Highland Copper Company Inc. pour des services administratifs et 
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juridiques (78 420 $ en 2018). Au 30 juin 2019, la société avait un montant à recevoir de sociétés avec laquelle 

elle partage sa direction de 158 069 $ (132 277 $ au 31 mars 2019).  

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 totalisé 334 955 $ au 

cours des trois mois terminés le 30 juin 2019 (366 483 $ en 2018).  

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 consolidés intermédiaires 

condensés non audités de la société pour les trois mois terminés le 30 juin 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 aux droits miniers visés par des conventions d’option signées par la société 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 la capacité de la société de 

respecter les conditions visant l’exercice de conventions d’option et d’acquérir une participation dans les 

projets miniers décrits dans le présent rapport de gestion intermédiaire et 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. Bien 

que des demandes de renouvellement aient été déposées en temps opportun, rien ne garantit que ces 

concessions et permis seront renouvelés. 
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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, de ses campagnes de travail prévues, de ses résultats d’exploration et des 

utilisations prévues du produit du placement privé. 

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 

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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