
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 
et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

En dollars canadiens 



Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux actionnaires de 
Reunion Gold Corporation 

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société Reunion 
Gold Corporation (ci-après « la société »), qui comprennent les états consolidés de 
la situation financière au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2019 et les états 
consolidés du résultat global, les états consolidés des variations des capitaux 
propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour l’exercice de neuf mois 
terminé le 31 décembre 2019 et l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019, 
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes 
comptables. 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 
2019 et au 31 mars 2019 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour les exercices terminés à ces dates, conformément aux Normes 
internationales d'information financière (IFRS). 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur 
à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous 
sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui 
s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation 

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers consolidés, qui indique 
l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur 
la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Notre opinion n’est pas 
modifiée à l’égard de ce point. 

 

 

 

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 

Bureau 2000 
Tour de la Banque Nationale 
600, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 4L8 
 
T  514 878-2691 
 

 

Membre de Grant Thornton International Ltd  rcgt.com 
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Informations autres que les états financiers consolidés et le rapport de 
l’auditeur sur ces états 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres 
informations se composent des informations contenues dans le rapport de gestion, 
mais ne comprennent pas les états financiers consolidés et notre rapport de 
l’auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas aux autres 
informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces 
informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre 
responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il 
existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers consolidés 
ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les 
autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. 

Nous avons obtenu le rapport de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes 
tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à signaler à cet 
égard. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à 
l’égard des états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information 
financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il 
incombe d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de liquider la société ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de la société. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur 
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter 
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
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fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers 
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à 
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la société; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à 
des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention 
des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements 
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son 
exploitation; 

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle; 
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 nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant 
l’information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une 
opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la 
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons 
l’entière responsabilité de notre opinion d’audit. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et 
le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit. 

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration 
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes 
concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres 
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir 
des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a 
lieu. 

L’associée responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport 
de l’auditeur indépendant est délivré est Karine Desrochers. 

Montréal 
Le 2 avril 2020 

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A127023 
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Reunion Gold Corporation 
États consolidés de la situation financière 

31 décembre 31 mars 

(audités; en dollars canadiens) 2019 2019 

$ $ 

ACTIFS 

Courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 7) 3 367 241 9 072 011 

Montant à recevoir de Barrick (note 6) - 1 545 341

Montant à recevoir de parties liées (note 23) 98 816 132 277

Taxes de vente à recevoir 52 200 168 502 

Autres débiteurs 10 255 92 837 

Charges payées d’avance et dépôts 281 513 231 157 

3 810 025 11 242 125 

Non courants 

Immobilisations corporelles (note 8) 1 123 785 1 329 504 

Actifs de prospection et d’évaluation (note 9) 2 855 150 3 032 389 

TOTAL DES ACTIFS 7 788 960 15 604 018 

PASSIFS 

Courants  

Comptes fournisseurs et frais courus 2 385 684 1 691 340 

Montant à payer à Barrick (note 6) 97 605 - 

Portion courante de l’effet à payer (note 10) 123 121 361 773 

Portion courante des obligations locatives (note 11) 127 530 - 

2 733 940 2 053 113 

Non courants 

Effet à payer (note 10) - 32 143 

   Obligations locatives (note 11) 3 878 - 

TOTAL DES PASSIFS 2 737 818 2 085 256 

CAPITAUX PROPRES  

Capital social (note 13) 134 883 021 132 916 284 

Surplus d’apport (notes 13 et 14) 19 778 140 18 678 140 

Déficit (148 436 471) (137 036 606) 

Montant cumulé des écarts de conversion (1 173 548) (1 039 056) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 051 142 13 518 762 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 7 788 960 15 604 018 

Continuité d’exploitation (note 3), Engagements (notes 9 et 18) et Événements postérieurs à la date de clôture (note 24). 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 

Au nom du conseil d’administration, 

/s/ Réjean Gourde  /s/ Elaine Bennett  
Réjean Gourde, administrateur Elaine Bennett, administratrice 
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Reunion Gold Corporation 
États consolidés du résultat global

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 31 mars 

(audités; en dollars canadiens) 2019 2019 

$ $ 

Charges et autres éléments 

Frais de prospection et d’évaluation (note 15)  7 887 853 14 429 432 

Frais de gestion et d’administration (note 16) 1 644 113 2 048 321 

Rémunération fondée sur des actions (note 14) 1 154 737 623 544 

Radiation d’actifs de prospection et d’évaluation (note 9) 60 119 - 

Dotation aux amortissements (note 8) 672 635 431 487 

Perte de crédit attendue  - 39 365 

Charge de désactualisation (notes 10 et 11) 50 873 - 

Produit financier (121 653) (111 633) 

Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 4 690 

Profit de change (35 973) (39 138) 

Perte nette de l’exercice (11 317 394) (17 421 378) 

Autres éléments du résultat global 

Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net 

   Écarts de conversion (134 492) 70 471 

Perte globale de l’exercice (11 451 886) (17 350 907) 

Perte par action ordinaire, de base et diluée (note 17) (0,03) (0,05) 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – de base et dilué 415 634 998 331 488 861 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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Reunion Gold Corporation 
États consolidés des variations des capitaux propres 

Nombre 

d’actions Montant 

ordinaires cumulé des Total des 

émises et en Capital Surplus écarts de capitaux  

(audités; en dollars canadiens) 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 13) 9 473 684 1 800 000 - - - 1 800 000 

Frais d’émission d’actions (note 13) - - - (82 471) - (82 471) 

Exercice de bons de souscription (note 13) 150 000 30 000 - - - 30 000 

Exercice d’options d’achat d’actions (note 13)  1 150 000 136 737 (54 737) - - 82 000 

Rémunération fondée sur des actions (note 14) - - 1 154 737 - - 1 154 737 

Perte nette de l’exercice - - - (11 317 394) - (11 317 394) 

Autres éléments du résultat global 

 Écarts de conversion - - - - (134 492) (134 492) 

Solde au 31 décembre 2019 418 605 271 134 883 021 19 778 140 (148 436 471) (1 173 548) 5 051 142 

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

Placements privés (note 13) 87 290 000 13 093 500 - - - 13 093 500 

Frais d’émission d’actions et bons de souscription aux courtiers (note 13) - - 36 733 (737 594) - (700 861) 

Exercice d’options d’achat d’actions (note 13) 625 000 135 299 (54 049) - - 81 250 

Rémunération fondée sur des actions (note 14) - - 623 544 - - 623 544 

Perte nette de l’exercice - - - (17 421 378) - (17 421 378) 

Autres éléments du résultat global 

 Écarts de conversion - - - - 70 471 70 471 

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

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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Reunion Gold Corporation 
Tableaux consolidés des flux de trésorerie 

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 31 mars 

(audités; en dollars canadiens) 2019 2019 

$ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 

Perte nette de l’exercice (11 317 394) (17 421 378) 

Ajustements 

Rémunération fondée sur des actions (note 14) 1 154 737 623 544 

Radiation d’actifs de prospection et d’évaluation (note 9) 60 119 

Dotation aux amortissements (note 8) 672 635 431 487 

Charge de désactualisation (notes 10 et 11) 50 873 - 

Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 4 690 - 

Perte de crédit attendue - 39 365 

Profit de change (35 973) (38 138) 

Variation des éléments du fonds de roulement (note 19) 2 554 583 (1 184 181) 

(6 855 730) (17 550 301) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 8) (146 783) (581 084) 

Produit de la cession d’immobilisations corporelles (note 8) 1 458 

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation (note 9) 33 035 (1 513 561) 

(112, 290) (2 094 645) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Remboursement de l’effet à payer (note 10) (289 938) (318 782) 

Remboursement d’obligations locatives (note 11) (307 781) - 

Placements privés (note 13) 1 800 000 13 174 750 

Frais d’émission d’actions (note 13) (82 471) (700 861) 

Émission d’actions suite à l’exercice de bons de souscription et d’options d’achat d’actions (note 13) 112 000 

1 231 810 12 155 107 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies étrangères 31 440 117 056 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (5 704 770) (7 372 783) 

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 9 072 011 16 444 794 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 3 367 241 9 072 011 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie 

Produit financier reçu pris en compte dans les activités d’exploitation 121 653 111 633 

Juste valeur des bons de souscription octroyés 36 733 

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

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus  33 407 

Obligations locatives incluses aux immobilisations corporelles 416 071 - 

Charge de désactualisation incluse dans les immobilisations corporelles - 53 596 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

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. Les actifs principaux de la société sont des ententes qui lui confèrent le droit d’acquérir les 

projets aurifères Dorlin et Boulanger en Guyane française et des ententes qui lui confèrent le droit d’acquérir des propriétés 

à un stade peu avancé de prospection, à savoir Haute Mana en Guyane française et Waiamu, Aremu Nord, Arawini, Oko 

Ouest et Kartuni au Guyana. Le projet Aremu Nord fait partie de l’alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation 

(« Barrick ») décrite à la note 6. 

Tous les résultats financiers présentés dans les présents états financiers consolidés sont exprimés en dollars canadiens, à 

moins d’indication contraire. L’adresse du bureau principal de la société est 181 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, 

M5J 2T3. Les actions ordinaires de Reunion Gold sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous 

le symbole RGD. 

Le conseil d’administration a approuvé et autorisé la publication des présents états financiers consolidés le 2 avril 2020. 

2. BASE D’ÉTABLISSEMENT

Déclaration de conformité 

Les présents états financiers consolidés ont été dressés conformément aux normes internationales d’information financière 

(« IFRS »). Les principales méthodes comptables qui ont été appliquées lors de l’établissement de ces états financiers 

consolidés sont résumées à la note 5. 

Base d’évaluation 

Les présents états financiers consolidés ont été établis en appliquant l’hypothèse de continuité d’exploitation et sur la base 

du coût historique. La société a choisi de regrouper dans un même état l’état du résultat net et l’état du résultat global. 

Changement de fin d’année 

Au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, la société a changé sa fin d’année financière pour le 31 

décembre, qui était le 31 mars auparavant. La période de transition est l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 

et la période comparative est l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019. La nouvelle fin d’année permettra une 

meilleure comparaison des résultats de la société aux autres sociétés du secteur minier.  
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

3. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

Les présents états financiers consolidés 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 31 décembre 2019, la société avait un fonds de roulement de 1 076 085 $ (9 189 012 $ au 31 mars 2019), un déficit 

cumulé de 148 436 471 $ (137 036 606 $ au 31 mars 2019) et a encouru une perte nette pour l’exercice de neuf mois 

terminé le 31 décembre 2019 de 11 317 394 $ (une perte nette de 17 421 378 $ pour l’exercice de douze mois terminé le 31 

mars 2019). La trésorerie et équivalents de trésorerie de 3 367 241 $ au 31 décembre 2019 inclut un solde de 1 346 848 $ 

qui doit être dépensé sur les projets inclus dans l’entente d’alliance stratégique avec Barrick décrit à la note 6.  

Au 31 décembre 2019, la société requiert des fonds supplémentaires pour lui permettre d’acquitter ses obligations et ses 

engagements, pour couvrir les charges générales et administratives courantes pour les 12 prochains mois et pour effectuer 

son programme prévu de prospection. 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 ce financement sera disponible lorsque ces fonds seront requis. Si la société ne peut réunir 

les fonds supplémentaires, elle pourra être tenue de retarder, réduire la portée de, ou d’éliminer ses activités de prospection 

courantes ou futures, dont l’une ou l’autre pourrait avoir des conséquences négatives sur l’entreprise, sa condition financière 

et ses résultats d’opérations.   

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. 

Ces circonstances indiquent l’existence d’incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute important 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 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.   
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

4. CHANGEMENTS DE CONVENTIONS COMPTABLES

Adoption d’IFRS 16, Contrats de location 

La société a adopté IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 ») le 1er avril 2019 en utilisant l’approche de transition 

simplifiée lors de l’adoption d’IFRS 16 et par conséquent, les données comparatives n’ont pas été redressées. 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 

par un modèle comptable unique pour les locataires. Pour tous les contrats de location, le locataire obtient des droits 

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

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. 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. Ces obligations locatives sont mesurées à la valeur actuelle des 

paiements locatifs futurs, escomptées au taux d’emprunt de la société de 12%. 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. 

La société a choisi d’exclure les coûts directs initiaux dans l’évaluation des droits d’utilisation d’actifs pour les baux 

d’exploitation en vigueur à la date de la mise en place d’IFRS 16, soit le 1er avril 2019. À cette date, la société a également 

choisi d’évaluer les droits d’utilisation d’actifs selon un montant équivalent à l’obligation locative en tenant compte 

d’ajustements pour des montants de location payés d’avance ou à payer en vigueur à la date de transition d’IFRS 16. La 

société s’est appuyée sur son évaluation historique à savoir si les baux étaient onéreux immédiatement avant la date de 

l’application d’IFRS 16 en remplacement d’effectuer un examen de dépréciation des droits d’utilisation d’actifs à la date 

d’application d’IFRS 16. La société a bénéficié de l’avantage du recul pour déterminer la durée des baux dans l’évaluation 

des options pour prolonger et mettre fin aux baux. 

Le tableau suivant présente les ajustements aux obligations reliés aux contrats de location telles qu’elles ont été présentées 

aux états financiers consolidés de la société pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, utilisés pour évaluer les obligations 

locatives en date de la mise en place d’IFRS 16 le 1er avril 2019: 

$ 

Engagements liés aux contrats de location au 31 mars 2019 438 852 

Impact d’actualisation des engagements en utilisant le taux d’emprunt marginal moyen de 12% (22 781) 

Obligations locatives comptabilisées au 1er avril 2019 416 071 
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

4. CHANGEMENTS DE CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Adoption d’IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux 

Le 1er avril 2019, la société a adopté IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux (« IFRIC 23 »). IFRIC 23 explique 

comment comptabiliser et évaluer les actifs et les passifs d’impôt exigibles et différés lorsqu’il y a incertitude relativement 

aux traitements fiscaux. En particulier, l’interprétation présente une discussion sur les éléments suivants: déterminer si une 

entité devrait considérer les traitements fiscaux incertains isolément ou plutôt regrouper certains d’entre eux, selon 

l’approche qui fournit la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude; l’entité devrait supposer que les autorités 

fiscales examineront les traitements fiscaux incertains et auront pleine connaissance de toutes les informations s’y 

rapportant; elle devrait également tenir compte de l’effet de cette incertitude dans sa comptabilité fiscale lorsqu’il est peu 

probable que les autorités fiscales accepteront le traitement; l’impact de l’incertitude devrait être évalué en utilisant soit le 

montant le plus probable soit la méthode de la valeur attendue, selon la méthode qui fournit la meilleure prévision du 

dénouement de l’incertitude; et que les jugements et les estimations qui sont posés doivent être réévalués chaque fois qu’il y 

a changement de circonstances ou de nouveaux renseignements ayant une incidence sur les jugements. L’adoption d’IFRIC 

23 n’a pas eu d’impact sur les états financiers consolidés pour l’exercice de 9 mois terminé le 31 décembre 2019. 
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES

a) Mode de consolidation

Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de Reunion Gold et ceux de ses filiales. La totalité des 

transactions, des soldes, des produits et des charges intragroupes sont éliminés au moment de la consolidation. La date de 

clôture des exercices financiers de Reunion Gold et de ses filiales est le 31 décembre. Les montants présentés dans les 

états financiers des filiales ont été ajustés lorsque nécessaire pour assurer la cohérence avec les méthodes comptables 

appliquées par Reunion Gold. Les filiales de la société sont les suivantes : 

• Ressources Reunion SAS, Guyane française;

• Reunion Gold Inc., au Guyana (anciennement Reunion Manganese Inc.);

• Northwest Utilities Inc., au Guyana (inactive);

• New Sleeper Gold (USA) Ltd., aux États-Unis (inactive).

b) Conversion des monnaies étrangères

Les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens. Le dollar canadien est également la monnaie 

fonctionnelle de Reunion Gold. La monnaie fonctionnelle de Ressources Reunion SAS est l’euro et celle de Reunion Gold 

Inc. est le dollar américain. Les monnaies fonctionnelles de Reunion Gold et de ses filiales n’ont pas changé au cours des 

périodes de présentation de l’information financière. Les actifs et les passifs monétaires libellés dans une autre monnaie que 

la monnaie fonctionnelle de l’entité sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture, tandis que les actifs et 

les passifs non monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de la 

transaction. Les produits et les charges libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur au 

cours de l’exercice, sauf pour ce qui est de l’amortissement des immobilisations corporelles, qui est converti au cours de 

change historique. Les profits et les pertes de change découlant de la conversion des comptes des établissements à 

l’étranger sont comptabilisés en résultat net. Au moment de la consolidation, les actifs et les passifs des filiales de Reunion 

Gold sont convertis en dollars canadiens au cours de clôture en vigueur à la date de clôture de la période de présentation de 

l’information financière. Les produits et les charges sont convertis en dollars canadiens au cours de change moyen en 

vigueur au cours des périodes de présentation de l’information financière. Les écarts de conversion sont présentés à titre 

d’autres éléments du résultat global et sont comptabilisés dans la réserve au titre du montant cumulé des écarts de 

conversion aux capitaux propres.  
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

c) Instruments financiers

Les instruments financiers sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, plus, dans le cas d’instruments 

financiers autres que ceux présentés à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVBRN »), les frais de transaction 

directement attribuables. Les instruments financiers sont comptabilisés lorsque la société devient une partie aux dispositions 

contractuelles de l’instrument et sont classifiés au coût amorti, à la JVBRN ou à la juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global (« JVBRG »), selon le plus approprié. La société détermine si un contrat (autre qu’un actif 

financier) contient un dérivé incorporé au moment où la société devient partie au contrat pour la première fois. Les dérivés 

incorporés sont présentés séparément du contrat hôte si le contrat hôte n’est pas évalué à la JVBRN et lorsque les 

caractéristiques économiques et les risques qu’ils présentent ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat. Les 

réévaluations ne sont possibles que dans les cas où il y a modification du contrat altérant de manière significative les flux de 

trésorerie qui seraient autrement requis. La société n’a aucun actif financier à la JVBRN ou à la JVBRG.  

Actifs financiers au coût amorti 

Un actif financier est évalué au coût amorti si sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir 

des actifs financiers afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels et si les conditions contractuelles de l’actif financier 

donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de 

principal et des versements d’intérêts sur le principal restant dû, et s’il n’est pas désigné à la JVBRN. Les actifs financiers au 

coût amorti sont évalués ultérieurement à la comptabilisation initiale au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 

effectif. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, incluant le produit financier couru, le montant à recevoir de Barrick, le 

montant à recevoir de parties liées, les autres débiteurs et les dépôts sont comptabilisés et évalués au coût amorti.  

Passifs financiers 

Les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur diminuée des frais de transaction. Ultérieurement, les 

passifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les comptes à payer et frais 

courus, le montant à payer à Barrick et l’effet à payer sont comptabilisés et évalués au coût amorti.  
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Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

c) Instruments financiers (suite)

Dépréciation d’actifs financiers 

Une provision pour pertes au titre des pertes de crédit attendues est enregistrée en résultat net pour les actifs financiers 

évalués au coût amorti. À chaque date de clôture, de manière prospective, la société revoit les pertes de crédit attendues 

reliées à ses actifs financiers au coût amorti et à la JVBRG, le cas échéant. La méthode de dépréciation appliquée dépend 

du niveau d’augmentation du risque de crédit que comporte l’instrument financier. Les pertes de crédit attendues doivent 

être évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir (les pertes de crédit attendues résultant de 

défaillances sur les instruments financiers qui sont possibles dans les 12 mois suivant la date de clôture) ou les pertes de 

crédit attendues sur la durée de vie (les pertes de crédit résultant de toutes les défaillances possibles sur la durée de vie des 

instruments financiers). Une provision pour les pertes de crédit attendues sur la durée de vie est requise si le risque de 

crédit que comporte un instrument financier s’est détérioré de façon importante depuis la comptabilisation initiale et si ce 

risque de crédit est bas.   

Décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers 

Un actif financier est décomptabilisé soit lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l’actif financier ont expiré 

ou lorsque la société transfère ses droits contractuels de percevoir les flux de trésorerie de l’actif financier ou assume une 

obligation contractuelle de verser dans un bref délai la totalité des flux de trésorerie reçus à une tierce partie. Si ni les droits 

contractuels de percevoir les flux de trésorerie n’ont expiré et que la société n’a pas transféré ses droits contractuels de 

percevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, la société doit déterminer si elle a cédé le contrôle de l’actif ou non. Si la 

société ne contrôle pas l’actif, la décomptabilisation est appropriée.  

Un passif financier est décomptabilisé lorsque le passif associé a été acquitté ou annulé ou a expiré. Lorsque qu’un passif 

financier existant est remplacé par un autre instrument d’emprunt du même prêteur à des conditions substantiellement 

différentes, ou que les conditions d’un instrument existant sont modifiées de façon substantielle, le passif financier initial doit 

être décomptabilisé et un nouveau passif financier doit être reconnu. La différence entre la valeur comptable des passifs 

financiers doit être comptabilisée en résultat net.  

d) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés d’argent comptant, de dépôts détenus auprès de banques et 

d’investissements à court terme avec des échéances initiales de trois mois ou moins.  
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Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

e) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes 

de valeur. Le coût d’une immobilisation corporelle comprend le prix d’achat, les charges financières attribuables à 

l’acquisition de l’actif ainsi que tout coût directement attribuable au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa 

mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue. Lorsque des parties d’une immobilisation corporelle ont 

des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées comme des composantes distinctes des immobilisations 

corporelles. L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire en fonction du coût d’une composante des 

immobilisations corporelles, diminué de sa valeur résiduelle estimative, sur toute sa durée d’utilité estimée. La valeur 

résiduelle, la durée d’utilité et le mode d’amortissement de chaque actif sont réévalués à chaque date de clôture et ajustés 

au besoin. Le matériel roulant est amorti sur une période de cinq ans, les véhicules de service et autres équipements 

miniers sont amortis sur une période de trois ans, le mobilier est amorti sur une période de trois ans, le matériel informatique 

est amorti sur une période de deux ans et les améliorations locatives sont amorties sur la durée du bail. La valeur comptable 

d’une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu'aucun avantage économique futur n'est 

attendu de son utilisation. Le profit ou la perte découlant de la décomptabilisation est pris en compte dans le résultat net 

lorsque l’élément est décomptabilisé.  

f) Actifs de prospection et d’évaluation

Les frais de prospection et d’évaluation sont les coûts engagés dans le cadre de la recherche initiale de gisements minéraux 

ayant un potentiel économique. Les coûts engagés préalablement à l’obtention du droit légal d’entreprendre des activités de 

prospection et d’évaluation sont comptabilisés en résultat net à mesure qu’ils sont engagés. Le coût d’acquisition des permis 

et les autres dépenses liées à l’acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation (y compris les paiements aux termes des 

conventions d’option) sont inscrits à l’actif projet par projet et sont comptabilisés au coût, diminué du cumul des pertes de 

valeur, s’il en est. Aucune charge d’amortissement n’est comptabilisée à l’égard de ces actifs durant la période de 

prospection et d’évaluation. Les autres dépenses de prospection et d’évaluation sont comptabilisées en charges à mesure 

qu’elles sont engagées. Une fois qu’il a été déterminé que le projet est viable d’un point de vue économique et réalisable 

d’un point de vue technique, le cumul des coûts inscrits à l’actif au titre de ce projet est reclassé dans les immobilisations 

corporelles et les frais de mise en valeur subséquents sont inscrits à l’actif. Un test de dépréciation est réalisé avant le 

reclassement, et toute perte de valeur est alors comptabilisée en résultat net. Lorsqu’une propriété minière n’est plus viable 

ou est abandonnée, les montants inscrits à l’actif sont ramenés à la valeur recouvrable nette et la charge correspondante est 

comptabilisée en résultat net. 
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Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

g) Dépréciation des actifs non financiers

À chaque date de clôture, la société passe en revue les valeurs comptables de ses actifs non financiers à durée de vie 

définie afin de déterminer s’il existe une indication qu’ils ont subi une perte de valeur. Si une telle indication existe, la valeur 

recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer le montant de la perte de valeur. Les actifs à long terme qui ne sont pas 

amortis sont soumis à un test de dépréciation une fois l’an, ainsi que chaque fois que des événements ou des changements 

de circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur recouvrable de l’actif est 

estimée afin de déterminer le montant de la perte de valeur. La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé 

entre la valeur d’utilité de l’actif et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. La valeur d’utilité tient compte des flux de 

trésorerie estimatifs associés à l’actif, cette valeur étant actualisée au moyen d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète 

l'appréciation actuelle par le marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l’actif. Dans le cas des actifs 

de prospection et d’évaluation, les tests de dépréciation sont réalisés projet par projet, chaque projet représentant une unité 

génératrice de trésorerie potentielle. Une perte de valeur comptabilisée antérieurement est reprise si la valeur recouvrable 

de l’actif est supérieure à sa valeur comptable. 

h) Provisions et passifs éventuels

Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’un événement 

passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera requise pour éteindre 

l’obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. L’échéance ou le montant de la sortie 

peuvent être incertains. Lorsque l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif, les provisions sont déterminées en 

actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au moyen d’un taux avant impôt qui reflète l'appréciation actuelle par le 

marché de la valeur temps de l'argent. Le montant comptabilisé en provision représente l’estimation de la dépense qui sera 

nécessaire pour éteindre l'obligation actuelle, d’après les éléments probants les plus fiables disponibles à la date de clôture 

de l’exercice, compte tenu des risques et des incertitudes associés à l’obligation actuelle. Tout remboursement que la 

société a la quasi-certitude de recevoir d'un tiers relativement à l'obligation est comptabilisé comme un actif distinct. 

Toutefois, cet actif ne doit pas être supérieur au montant de la provision. Les provisions sont revues à chaque date de 

clôture et ajustées pour refléter les meilleures estimations courantes. Lorsqu'une sortie possible de ressources 

représentatives d'avantages économiques résultant d'une obligation actuelle est considérée comme étant improbable ou de 

probabilité faible, aucun passif n'est comptabilisé, à moins qu’il n’ait été repris dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises. 
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

h) Provisions et passifs éventuels (suite)

Une obligation légale ou implicite d’engager des dépenses au titre de la restauration, de la remise en état et de la 

réhabilitation de l’environnement peut survenir lorsque l’environnement s’est vu perturbé par des travaux de prospection, de 

mise en valeur ou de production continue liés à une participation dans une propriété minière. Les coûts découlant du 

démantèlement d’installations ou d’autres travaux de préparation des lieux, ramenés à leur valeur actualisée nette, font 

l’objet d’une provision et sont inscrits à l’actif au début de chaque projet à la valeur comptable de l’actif, aussitôt que survient 

l’obligation de les engager et dans la mesure où ces coûts peuvent être estimés de manière fiable.  

i) Contrats de location, en vigueur au 1er avril 2019

Au début d’un contrat, la société évalue si ce contrat représente un contrat de location ou s’il contient une composante de 

location. Un contrat représente un contrat de location ou contient une composante de location s’il confère le droit de 

contrôler l’usage d’un actif tangible pour une période déterminée en échange d’une contrepartie. Au début d’un contrat ou au 

moment de la réévaluation d’un contrat qui contient une composante de location, la société alloue une portion de la 

contrepartie totale à chaque composante en fonction du prix autonome de chacune des composantes.  

La société reconnaît un actif au titre de droits d’utilisation et l’obligation locative correspondante au début du contrat de 

location. L’actif au titre de droits d’utilisation est initialement comptabilisé au coût, qui inclut le montant initial de l’obligation 

locative, en plus des coûts directs et un estimé des coûts de démantèlement et d’enlèvement de l’actif sous-jacent ou pour 

restaurer l’actif sous-jacent ou le site sur lequel il est situé, moins tous les incitatifs à la location qui ont été reçus. L'actif au 

titre de droits d’utilisation est par la suite amorti sur une base linéaire sur la période la plus courte entre la durée de vie utile 

de l’actif et la durée du contrat de location. En fonction du contrat de location, si l’actif sous-jacent est transféré à la société 

ou si le coût de l’actif au titre de droits d’utilisation est tel que la société va exercer une option d’achat, l’actif au titre de droits 

d’utilisation est amorti à partir du début du contrat jusqu’à la fin de la durée de vie utile de l’actif sous-jacent. La durée de vie 

utile d’un actif au titre de droits d’utilisation est établie sur la même base que pour les immobilisations corporelles. En plus, 

l’actif au titre de droits d’utilisation est périodiquement réduit par des pertes de valeur, si applicable, et ajusté pour tenir 

compte de changements dans l’évaluation de l’obligation locative. L’obligation locative est initialement mesurée à la valeur 

présente des paiements de location qui ne sont pas payés au début du contrat, actualisés en utilisant le taux d’intérêt 

implicite du contrat de location ou, si ce taux ne peut être établi, le taux d’emprunt marginal moyen applicable à la société. 

L’obligation locative est mesurée au coût amorti en utilisant le taux d’intérêt effectif et ajustée pour tenir compte de 

changements aux paiements de location futurs. Lorsque le montant de l’obligation locative est ajusté, un ajustement 

correspondant est comptabilisé à l’actif au titre de droits d’utilisation ou est comptabilisé aux résultats si la valeur comptable 

de l'actif au titre de droits d’utilisation a été réduit à zéro.   
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

i) Contrats de location, en vigueur au 1er avril 2019 (suite)

La société présente les actifs au titre de droits d’utilisation avec les immobilisations corporelles, et les obligations locatives 

sont présentées distinctement au passif aux états consolidés de la situation financière. La société a choisi de ne pas 

comptabiliser d’actifs au titre de droits d’utilisation et d’obligations locatives pour les contrats de location à court terme (12 

mois ou moins) et les contrats de locations visant des actifs de faible valeur. La société reconnaît les paiements de location 

relatifs à ces contrats de location à titre de dépense, sur une base linéaire, sur la durée du contrat de location.  

j) Contrats de location, avant le 1er avril 2019

Avant le 1er avril 2019, tous les contrats de location étaient considérés comme contrats de location simple. À titre de 

preneur à bail, les paiements faits en vertu des contrats de location simple étaient comptabilisés au résultat net selon une 

méthode linéaire sur la durée du contrat. Les coûts associés aux contrats de location simple, incluant les frais de maintien et 

d’assurance, étaient comptabilisés au résultat net, lorsqu’encourus.  
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

k) Impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat pour les périodes présentées, s’il y a lieu, comprend la charge d’impôt exigible et la charge 

d’impôt différé. L’impôt sur le résultat est comptabilisé en résultat net, sauf s’il concerne des éléments qui ont été 

comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres, auquel cas 

il est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres. 

L’impôt exigible est le montant de l’impôt sur le résultat payable au titre du bénéfice imposable de l’exercice, calculé selon 

les taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière et ajusté au titre 

de toute modification à l’impôt à payer à l’égard d’exercices antérieurs. 

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode du passif fiscal, au titre des différences temporelles survenant entre la 

valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable aux fins de la présentation de l’information financière. 

Toutefois, aucun impôt différé n’est comptabilisé si les différences temporelles découlent de la comptabilisation initiale du 

goodwill ou de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif, sauf lorsque la comptabilisation initiale de l’actif ou du 

passif a lieu dans le cadre d’un regroupement d’entreprises qui a une incidence sur le bénéfice imposable ou le bénéfice 

comptable. Aucun impôt différé n’est comptabilisé au titre de différences temporelles liées à des participations dans des 

filiales si la société peut contrôler la reprise de ces différences temporelles et qu’il est probable qu’aucune reprise n’aura lieu 

dans un avenir prévisible. Le montant de l’impôt différé est fonction de la façon prévue dont la valeur comptable des actifs ou 

des passifs sera réalisée ou réglée, selon les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture et qui 

devraient s’appliquer lorsque l’actif d’impôt différé en question sera réalisé ou que le passif d’impôt différé sera réglé. Un 

actif d’impôt différé est comptabilisé seulement dans la mesure où il est probable que la société générera un bénéfice 

imposable futur à l’égard duquel les pertes fiscales sous-jacentes découlant des différences temporelles pourront être 

utilisées. Les actifs et les passifs d’impôt différé sont compensés uniquement lorsque la société a un droit juridiquement 

exécutoire et l’intention de compenser de tels montants et s’ils concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même 

administration fiscale. 
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

l) Capitaux propres

Le capital social représente le montant reçu à l’émission d’actions. Le surplus d’apport comprend les charges liées aux 

options d’achat d’actions, aux unités d’actions avec restrictions et aux bons de souscription jusqu’au moment où ces 

instruments de capitaux propres sont exercés. Le déficit tient compte de la totalité des pertes et des frais d’émission 

d’actions pour l’exercice écoulé et les exercices précédents. Le montant cumulé des écarts de conversion tient compte de 

l’incidence de la conversion en dollars canadiens des comptes des établissements à l’étranger de la société. Toutes les 

transactions avec les propriétaires de la société mère sont comptabilisées dans un poste distinct sous les capitaux propres. 

m) Répartition du produit tiré d’un financement par capitaux propres

La société répartit le produit tiré d’un financement par capitaux propres entre les actions ordinaires et les bons de 

souscription en fonction des justes valeurs relatives de chaque instrument. La juste valeur des actions ordinaires est 

calculée au moyen du cours de l’action à la Bourse de croissance TSX à la date d’émission et est comptabilisée dans le 

capital social. La juste valeur des bons de souscription d’actions est déterminée au moyen du modèle d’évaluation du prix 

des options de Black-Scholes ou d’un modèle d’évaluation fondé sur un arbre binomial, selon le cas, et est comptabilisée 

dans le surplus d’apport. 

n) Rémunération fondée sur des actions

Les paiements fondés sur des actions qui sont effectués en échange de services reçus et qui sont réglés en instruments de 

capitaux propres sont évalués à la juste valeur. La juste valeur des services rendus est déterminée indirectement par 

référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués lorsque la juste valeur des services reçus ne peut 

être estimée de façon fiable. La juste valeur des paiements fondés sur des actions attribués aux administrateurs, aux 

dirigeants, aux employés et aux consultants est comptabilisée en charges sur la période d’acquisition des droits sous-

jacents, le surplus d’apport étant augmenté du même montant. Les bons de souscription aux courtiers et les autres bons de 

souscription émis dans le cadre d’un financement par capitaux propres sont comptabilisés à titre de frais d’émission 

d’actions, le surplus d’apport étant augmenté du même montant. La juste valeur des options d’achat d’actions attribuées est 

évaluée à la date d’attribution et est comptabilisée sur la période d’acquisition des droits sous-jacents aux options au moyen 

du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes, en tenant en compte d’un taux de renonciation estimatif et les 

termes et conditions à l’octroi des options. À chaque date de clôture, le montant comptabilisé à titre de charge est ajusté 

pour tenir compte du nombre réel d’options d’achat d’actions dont l’acquisition est attendue. À l’exercice des paiements 

fondés sur des actions, le produit reçu, déduction faite des charges directes, s’il y a lieu, ainsi que la charge de rémunération 

connexe comptabilisée précédemment dans le surplus d’apport sont portés au crédit du capital social. 

22



Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

n) Rémunération fondée sur des actions (suite)

Les unités d’actions avec restrictions (« UAR ») peuvent être attribuées aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés 

ou aux consultants en tant que portion de leur rémunération globale, leur permettant de recevoir un paiement sous forme 

d’actions ordinaires. Chaque UAR donne le droit de recevoir une action ordinaire de la société, au terme de la période 

d’acquisition. La juste valeur des UAR est déterminée le jour de l’octroi et la dépense est constatée sur la durée de la 

période d’acquisition des droits, avec une augmentation correspondante du surplus d’apport. 

o) Perte par action

La société présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour ses actions ordinaires. Le résultat de base par 

action se calcule en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société par le nombre moyen 

pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le 

résultat attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour tenir 

compte des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il est présumé que les actions ordinaires potentielles 

dilutives ont été converties en actions ordinaires à la date d’ouverture de la période ou, si elle est ultérieure, à la date 

d’émission des actions ordinaires potentielles. Aux fins du calcul du résultat dilué par action, la société suppose que ses 

options dilutives et ses débentures convertibles dilutives ont été exercées. Le produit supposé de ces instruments est 

considéré comme ayant été perçu lors de l'émission d'actions ordinaires au cours moyen du marché des actions pendant la 

période. 

p) Partenariat

La société mène une portion de ses activités à travers un partenariat dans lequel les parties prenantes sont liées par un 

accord contractuel qui confère à ces dernières le contrôle conjoint et qui requiert le consentement unanime pour la 

réalisation des activités concernées. L’intérêt de la société dans un partenariat est comptabilisé, soit comme entreprise 

commune, soit comme coentreprise en fonction des droits et obligations des parties. Dans une entreprise commune, la 

société a des droits sur les actifs et a des obligations au titre des passifs. Dans une coentreprise, la société a des droits sur 

l’actif net de celle-ci. Dans une entreprise commune, le coparticipant ne comptabilise dans ses états financiers consolidés 

que la portion des actifs, des passifs, des produits et des charges relatifs à son intérêt dans le partenariat. Dans une 

coentreprise, le coentrepreneur comptabilise son intérêt à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence. 

Les projets faisant partie de l’entente d’alliance stratégique avec Barrick décrite à la note 6 ont été comptabilisés comme une 

entreprise commune.  
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

q) Jugements comptables significatifs et principales estimations comptables

Pour établir les états financiers consolidés, la direction doit formuler des estimations, des hypothèses et des jugements qui 

ont une incidence sur les montants présentés des actifs et des passifs à la date des états financiers consolidés ainsi que sur 

les montants présentés des charges pour les périodes de présentation de l’information financière. Les résultats réels 

pourraient être différents de ces estimations. Les présents états financiers consolidés reflètent des estimations qui, de par 

leur nature même, sont incertaines et pourraient nécessiter des ajustements comptables selon les événements futurs. Les 

révisions d’estimations, de jugements et d’hypothèses comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle 

elles sont effectuées ainsi que dans les périodes futures si elles ont une incidence à la fois sur la période écoulée et sur les 

périodes ultérieures. Ces estimations, jugements et hypothèses sont fondés sur l’expérience passée, sur les conditions 

économiques courantes et projetées ainsi que sur d’autres facteurs, y compris des attentes quant aux événements futurs qui 

sont jugées raisonnables dans les circonstances. 

Les hypothèses importantes concernant l’avenir que la direction a formulées à la date de clôture de la période de 

présentation de l’information financière ainsi que les autres sources d’incertitudes relatives aux estimations qui pourraient 

donner lieu à un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs advenant le cas où les résultats 

réels différeraient des hypothèses établies se rapportent aux éléments décrits ci-après, sans toutefois en exclure d’autres.  

Titre de propriété des propriétés minières 

Bien que la société ait pris des mesures pour vérifier les titres de propriété des propriétés minières dans lesquelles elle a la 

possibilité d’acquérir une participation, ces procédures sont assujetties à certaines hypothèses et ne garantissent pas le droit 

de propriété de la société. Ces propriétés minières peuvent faire l’objet de transferts ou d’ententes antérieures, ou les droits 

de propriété peuvent présenter des vices qui n’ont pas été détectés. 

Immobilisations corporelles 

Chaque année, la direction réexamine les valeurs comptables de ses immobilisations corporelles afin de déterminer si elles 

se sont dépréciées et revoit son estimation de la durée d’utilité des immobilisations corporelles. Elle comptabilise toute 

modification des estimations de manière prospective. 

Actifs de prospection et d’évaluation 

L’application des méthodes comptables relatives aux actifs de prospection et d’évaluation nécessite l’exercice du jugement 

afin de déterminer s’il est probable que les avantages économiques futurs iront à la société. Si, après avoir mené des 

activités de prospection et d’évaluation, la société dispose de nouvelles informations suggérant que la valeur comptable d’un 

actif de prospection et d’évaluation pourrait être supérieure à sa valeur recouvrable, la société procède alors à un test de 

dépréciation dans l’exercice au cours duquel les nouvelles informations deviennent disponibles. 
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

q) Jugements comptables significatifs et principales estimations comptables (suite)

Effet à payer 

Le choix du taux d’intérêt utilisé dans le calcul de la valeur actualisée de l’effet à payer requiert du jugement. Le taux 

d’intérêt est le meilleur estimé de la direction, basé sur l’historique de la société et sur le coût d’emprunt d’entités 

comparables.  

Obligations locatives 

Le choix du taux d’intérêt utilisé dans le calcul de la valeur actualisée des obligations locatives requiert du jugement. Le taux 

d’intérêt est le meilleur estimé de la direction, basé sur l’historique de la société et sur le coût d’emprunt d’entités 

comparables. Le jugement est également utilisé pour déterminer s’il y a certitude raisonnable concernant l’exercice d’une 

option pour l’extension ou l’annulation d’un contrat de location.   

Rémunération fondée sur des actions et bons de souscription 

La direction évalue la juste valeur des options d’achat d’actions et des bons de souscription au moyen du modèle 

d’évaluation du prix des options de Black-Scholes ou d’un modèle d’évaluation fondé sur un arbre binomial, selon le cas. 

Les deux modèles requièrent de la direction des estimations et des hypothèses concernant les données devant être 

utilisées, notamment le taux d’intérêt sans risque, la volatilité et la durée de vie prévue des options d’achat d’actions ou des 

bons de souscription. En outre, la direction doit formuler des hypothèses concernant le taux de renonciation prévu en se 

fondant sur les opérations antérieures portant sur les options d’achat d’actions conclues par les participants du régime.  

Les éléments décrits ci-après reflètent les jugements formulés par la société lors de l’application de ses méthodes 

comptables. 

Provisions et passifs éventuels 

Considérant la nature des activités de la société ainsi que les pays où elle opère, certaines questions de nature fiscale 

peuvent parfois demeurer irrésolues. Les passifs éventuels sont des obligations potentielles résultant d’évènements passés 

et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs évènements futurs incertains qui ne 

sont pas totalement sous le contrôle de la société. L’évaluation de ces éventualités implique l’utilisation de jugement et 

d’estimations. Si les estimations de la direction quant à la résolution future des éventualités changent, la société enregistrera 

les effets dans les états financiers consolidés à la date à laquelle de tels changements se produisent.  
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5. RÉSUMÉ DES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

q) Jugements comptables significatifs et principales estimations comptables (suite)

Position fiscale incertaine 

À la lumière de son interprétation des règles fiscales en vigueur au Guyana, la direction de la société a déterminé que la 

vente du projet Matthews Ridge en 2017 avait donné lieu à un montant à payer au titre de l’impôt sur les gains en capital. Le 

montant de l’impôt à payer a été établi d’après la meilleure estimation de la société et son meilleur jugement possible. Si, 

après vérification par les autorités fiscales, le montant de l’impôt à payer était différent du montant comptabilisé initialement, 

la différence pourrait avoir une incidence sur le résultat net de la période au cours de laquelle cette différence est établie. 

Continuité d’exploitation 

L’évaluation de la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie en finançant ses besoins futurs en matière de fonds 

de roulement requiert l’exercice du jugement. Les estimations et les hypothèses formulées sont revues régulièrement et 

reposent sur les données historiques et sur d’autres facteurs, notamment des prévisions à l’égard d’événements futurs qui 

sont estimées de façon raisonnable dans les circonstances (note 3). 

Classification des partenariats 

La société exerce du jugement pour déterminer si sa participation dans le partenariat lui confère les droits sur les actifs et 

des obligations au titre des passifs ou des droits sur l’actif net.   

r) Normes comptables publiées mais non encore appliquées

La société n’a pas encore appliqué certaines normes, interprétations de normes en vigueur et des modifications qui ont été 

publiées mais qui ont une date effective après le 31 décembre 2019. Ces mises-à-jour ne devraient pas avoir une incidence 

significative sur les états financiers consolidés de la société et ainsi ne sont pas présentés. 
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6. ACCORD D’ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC BARRICK GOLD CORPORATION

Le 3 février 2019, la société a conclu une entente d’alliance stratégique (« EAS ») avec Barrick Gold Corporation (« Barrick » 

ou le « partenaire ») pour créer une alliance à parts égales afin d’explorer, mettre en valeur et exploiter conjointement 

certains projets miniers dans le bouclier guyanais (l’« alliance »), y compris au Guyana, au Suriname et en Guyane 

française, ainsi que dans les régions du nord et du nord-est du Brésil (la « région visée »). La société a initialement contribué 

au sein de l’alliance le projet Waiamu, le projet Aremu Nord, le projet Arawini, le projet Oko Ouest et le projet Kartuni (les « 

projets inclus initialement »), tous situés au Guyana. Barrick a financée les projets inclus initialement 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, et tout 

financement ultérieur devra être fourni à parts égales par Reunion Gold et Barrick. Au 31 décembre 2019, un solde de 113 

675 $ US (3 071 873 $ US au 31 mars 2019) doit être dépensé par Barrick à titre de contribution initiale. La société est le 

gestionnaire des projets inclus initialement. Le gestionnaire gère, dirige et contrôle tous les engagements, activités et 

opérations, conformément aux programmes et budgets approuvés à l’unanimité par les partenaires.  

Par la suite, et tant que l’alliance restera en vigueur, si la société acquiert une participation ou une option d’acquérir une 

participation dans un projet minier de la région visée, elle présentera le nouveau projet à Barrick, qui aura 90 jours pour 

choisir d’inclure le nouveau projet (un « autre projet inclus » et, combinés aux projets inclus initialement, les « projets inclus 

») dans l’alliance. Si le nouveau projet est inclus, Barrick financera les coûts et dépenses initiaux du projet à hauteur d’un

montant égal aux coûts engagés par la société dans le projet, jusqu’à concurrence de 250 000 $US. 

Barrick peut à tout moment désigner un projet inclus à titre de « projet désigné ». Dans la foulée d’une telle désignation, 

Barrick financera seul le projet désigné jusqu’à l’achèvement d’une étude de faisabilité à l’égard du projet. Barrick deviendra 

le gestionnaire du projet désigné et le projet sera transféré dans une entité distincte qui sera détenue par chaque partenaire 

dans la même proportion que celle du projet inclus. Une fois l’étude de faisabilité terminée, la participation de Barrick dans le 

projet désigné passera à 70 % et la société conservera une participation de 30 %. Si Barrick ne produit pas d’étude de 

faisabilité concernant le projet désigné, le projet est réintégré à l’alliance en tant que projet inclus.  

La participation de la société dans les projets Dorlin, Haute Mana et Boulanger, ne fait initialement pas partie de l’alliance. 

Toutefois, Barrick conserve un droit de premier refus sur ces projets et pourrait nommer un projet, en fonction de certains 

critères, en tant que projet désigné et paierait alors à la société 50 % de tous les coûts engagés par la société pour ce projet 

désigné jusqu’à la date de la désignation. 

Suivant la production d’une étude de faisabilité pour un projet désigné, à la demande de la société, Barrick financera la 

quote-part de la société de tout financement par emprunt requis pour mettre en valeur et construire une mine et des 

installations connexes sur le projet désigné que Barrick a choisi de mettre en valeur, ou prendra les dispositions pour réunir 

les capitaux nécessaires. Barrick recevra une participation additionnelle de 5 % dans le projet désigné pour financer ou pour 

réunir les capitaux nécessaires.   
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6. ACCORD D’ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC BARRICK GOLD CORPORATION (suite)

La société a accepté de dépenser sur les projet inclus, durant une période de deux ans, au moins 25% du produit du 

placement privé complété en février 2019 (notes 7 et 13).  

Les projets inclus dans l’EAS ont été comptabilisés en tant qu’entreprise commune. La société ne comptabilise dans ses 

états financiers consolidés que la part des actifs, des passifs, des produits et des charges relatifs à son intérêt dans le 

partenariat. La société a utilisé la valeur comptable des actifs inclus avant la date effective de l’EAS comme valeur 

comptable de la part de l’intérêt de la société dans ces actifs inclus. Ensuite, la société comptabilise uniquement sa part des 

actifs, des passifs, des produits et des charges de l’entreprise commune.  

Suite à la revue des résultats des travaux d’exploration réalisés aux projets Waiamu, Arawini, Oko Ouest et Kartuni, et selon 

les termes de l’EAS, Barrick a élu à la fin janvier 2020 d’exclure ces projets de l’alliance (note 24).  

7. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

31 décembre 31 mars 

2019 2019 

$ $ 

Trésorerie 3 367 241 4 061 731 

Équivalents de trésorerie - 5 010 280

3 367 241 9 072 011 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 comprend un montant de 1 346 848 (2 534 290 $) qui 

doit être dépensé sur les projets inclus dans l’EAS avec Barrick décrit à la note 6. 

Les équivalents de trésorerie au 31 mars 2019 sont composés de certificats de placement garantis d’une valeur de 5 000 

000 $, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,27% ayant échus le 27 mai 2019.  
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Matériel  

roulant et 

véhicules de 

service 

Autres 

équipements 

miniers 

Matériel 

informatique, 

améliorations 

locatives et mobilier 

Droits 

d’utilisation 

d’’actifs Total 

$ $ $ $ $ 

Coût 

Solde au 31 mars 2018 228 095 443 070 72 697 - 743 862 

Acquisitions 1 047 091 109 955 76 134 - 1 233 180 

Charge de désactualisation 53 596 - - - 53 596 

Effet de change 32 759 15 678 1 322 - 49 759 

Solde au 31 mars 2019 1 361 541 568 703 150 153 - 2 080 397 

Acquisitions 85 332 27 492 33 959 416 071 562 854 

Cessions (14 617) - - - (14 617) 

Effet de change (78 967) (22 539) (4 539) (5 499) (111 544) 

Solde au 31 décembre 2019 1 353 289 573 656 179 573 410 572 2 517 090 

Cumul des amortissements 

Solde au 31 mars 2018 127 063 157 686 1 333 - 286 082 

Dotation aux amortissements 221 002 160 105 50 380 - 431 487 

Effet de change 25 403 7 501 420 - 33 324 

Solde au 31 mars 2019 373 468 325 292 52 133 - 750 893 

Dotation aux amortissements 226 182 101 963 57 736 286 754 672 635 

Cessions (8 469) - - - (8 469) 

Effet de change (6 292) (11 078) (2 426) (1 958) (21 754) 

Solde au 31 décembre 2019 584 889 416 177 107 443 284 796 1 393 305 

Valeurs comptables 

Au 31 mars 2019 988 073 243 411 98 020 - 1 329 504 

Au 31 décembre 2019 768 400 157 479 72 130 125 776 1 123 785 

Selon l’EAS décrit à la note 6, la société et Barrick détiennent chacun un intérêt de 50% dans les actifs reliés aux projets 

aurifères Waiamu, Arawini, Aremu Nord, Oko Ouest et Kartuni au Guyana au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2019 (note 

24). Les montants présentés représentent la part de Reunion Gold dans ces actifs.  
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9. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION

Les montants investis dans des actifs de prospection et d’évaluation qui ne sont pas assujettis à l’amortissement s’établissent comme suit : 

31 mars Écart de 31 décembre 

 2019 Additions Dépréciation change 2019 

$ $ $ $ $ 

Dorlin (Guyane française) - - - - - 

Boulanger (Guyane française) 1 710 228 - - (47 766) 1 662 462 

Haute Mana (Guyane française) - - - - - 

Waiamu (Guyana) 422 265 - - (11 849) 410 416 

Aremu Nord (Guyana) 231 746 (33 035) - (6 094) 192 617 

Arawini (Guyana) 400 890 - - (11 250) 389 640 

Oko Ouest (Guyana) (i) 109 577 - (60 119) (2 702) 46 756 

Kartuni (Guyana) 157 683 - - (4 424) 153 259 

Total  3 032 389 (33 035) (60 119) (84 085) 2 855 150 

31 mars Écart de 31 mars 

2018 Additions change 2019 

$ $ $ $ 

Dorlin (Guyane française) - - - - 

Boulanger (Guyane française) 1 015 488 760 217 (65 477) 1 710 228 

Haute Mana (Guyane française) - - - - 

Waiamu (Guyana) 83 253 326 978 12 034 422 265 

Aremu Nord (Guyana) 94 879 131 929 4 938 231 746 

Arawini (Guyana) 322 350 66 638 11 902 400 890 

Oko Ouest (Guyana) - 107 095 2 482 109 577 

Kartuni (Guyana) - 154 111 3 572 157 683 

Total  1 515 970 1 546 968 (30 549) 3 032 389 

(i) Au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019, les partenaires à l’alliance ont décidé de ne pas poursuivre les travaux

d’exploration sur certains blocs inclus à l’entente d’option pour le projet Oko Ouest. Ainsi, la société a déprécié à zéro sa part des

dépenses capitalisées liées à ces blocs.

Selon l’EAS décrit à la note 6, la société et Barrick détiennent chacun un intérêt de 50% dans les actifs reliés aux projets aurifères Waiamu, 

Arawini, Aremu Nord, Oko Ouest et Kartuni au Guyana au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2019 (note 24). Les montants présentés 

représentent la part de Reunion Gold dans ces actifs. 
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9. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION (suite)

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 31 décembre 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. 

Date de Dépenses 

l’entente Option minimum Montant Paiements annuels 

d’option Durée d’acquérir exigées (a) dépensé (b)   2020  2021 2022 2023 

Années %  US $ US $ 

Dorlin, Guyane française  Fév 2017 5 (c) 75 (d) 3 000 000 8 020 131 - - - - 

Boulanger, Guyane française Juillet 2017 4 (e) 100 4 000 000 4 031 943 - - - - 

Haute Mana, Guyane française Déc 2016 Jusqu’à 5 80 2 000 000 - - - - - 

Waiamu, Guyana (f)  Avril 2018 Jusqu’à 5 100 5 000 000 9 225 974 260 000 260 000 260 000 60 000 

Aremu Nord, Guyana (f)  Déc 2017 4 100 - - 425 000 75 000 25 000 - 

Arawini, Guyana (f) Mars 2018 4 100 - - 200 000 200 000 350 000 350 000 

Oko Ouest, Guyana (f) Août 2018 5 100 - - 18 000 22 500 27 000 27 000 

Kartuni, Guyana (f) Août 2018 5 100 - - 59 000 73 750 88 500 88 500 

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

(b) Montant total dépensé sur le projet jusqu’au 31 décembre 2019.

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

période de validité des droits miniers est prolongée jusqu’à ce que le gouvernement français arrête une décision concernant la

demande de renouvellement.

(d) Une fois l’option exercée, le donneur d’option peut conserver une participation de 25% ou choisir de recevoir une participation au 

bénéfice net de 5%. Si le donneur d’option choisit une participation de 25%, la société aura l’option d’acquérir du donneur d’option une

participation supplémentaire de 5% moyennant une contrepartie établie en fonction de la valeur actualisée nette telle qu’établie dans

l’étude de faisabilité.

(e) En juillet 2019, la durée de l’option a été prolongée jusqu’au 27 juillet 2021 et un permis d’exploitation artisanale et un permis

d’exploration ont été ajoutés à l’entente d’option, qui inclut quatre concessions minières et un permis d’exploration.

(f) Représente 100% des engagements contractuels, sujet aux termes de l’alliance avec Barrick (note 24).

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; 

Projets au Guyana: jusqu’à 6,00 $ US par once d’or qui sera produite par les projets; certains paiements annuels seront 

prépayés lors de l’exercice de l’option et la finalisation d’une étude de faisabilité du projet. 
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10. EFFET À PAYER

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

roulant pour les activités de prospection au Guyana. Le matériel roulant a été acquis pour un montant total de 874 020 $ 

(676 896 $ US). Un paiement comptant de 152 535 $ (118 134 $ US) a été effectué au moment de l’acquisition et la société 

a accepté de faire 23 paiement mensuels consécutifs de 32 215 $ (24 294 $ US) du 30 juin 2018 au 30 avril 2020. Puisque 

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

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

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 31 mars 

2019 2019 

$ $ 

Solde au début 393 916 - 

Effet à payer, actualisé au taux de 12% - 652 096 

Charge de désactualisation  24 749 53 596 

Remboursement (289 938) (318 782) 

Effet de change (5 606) 7 006 

Solde à la fin 123 121 393 916 

Portion courante du passif 123 121 361 773 

Portion non courante du passif - 32 143 

123 121 393 916 
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11. OBLIGATIONS LOCATIVES

Suite à l’adoption d’IFRS 16 au 1er avril 2019 (note 4), la société a comptabilisé des obligations locatives de 416 071 $. La 

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

obligations locatives au 31 décembre 2019 a été déterminé comme suit :  

Exercice de 

neuf mois 

terminé le 

31 décembre 

2019 

$ 

Solde au début - 

Obligations locatives suite à l’adoption d’IFRS 16 416 071 

Charge de désactualisation  26 124 

Remboursement (307 781) 

Effet de change (3 006) 

Solde à la fin 131 408 

Portion courante des obligations locatives  127 530 

Portion non courante des obligations locatives 3 878 

131 408 
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12. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

La charge d’impôt sur le résultat diffère du montant obtenu par application du taux d’imposition canadien combiné prévu par 

la loi en raison des éléments suivants : 

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 31 mars 

2019 2019 

$ $ 

Perte nette avant impôt sur le résultat (11 317 394) (17 421 378) 

Impôt calculé selon le taux d’imposition s’appliquant à la société au Canada (26,60 % pour les neuf 

mois terminés le 31 décembre 2019 et 26,68% pour les douze mois terminés le 31 mars 2019) (3 010 427) (4 648 024) 

Incidence du taux d’imposition dans les territoires étrangers (466 386) (598 382) 

Effet de change attribuable à la consolidation (19 309) 74 139 

Incidence du taux d’imposition sur le solde d’impôt différé 4 756 7 487 

Dépenses non déductibles 310 867 (17 017) 

Actifs d’impôt non comptabilisés 3 144 238 5 066 740 

Perte de change comptabilisée dans la perte globale  21 504 40 829 

Autres 14 757 74 228 

Charge d’impôt sur le résultat - - 

Les différences temporaires déductibles non comptabilisées à l’égard desquelles aucun actif d’impôt différé n’a été 

comptabilisé sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé à l’égard de ces 

éléments puisqu’il n’est pas probable que la société puisse générer un bénéfice imposable futur suffisant pour utiliser les 

avantages s’y rapportant. 

31 décembre 2019 

Guyana 

Guyane 

française États-Unis Canada 

Total 

$ $ $ $ $ 

Reports prospectifs de pertes autres qu’en capital 74 179 174 16 790 009 16 779 749 21 376 934 129 125 866 

Reports prospectifs de pertes en capital 318 078 - 14 915 913 8 175 077 23 409 068 

Immobilisations corporelles 48 226 - - 532 988 581 214 

Actifs de prospection et d’évaluation 90 418 - - 16 701 207 16 791 625 

Autres - - - 1 082 159 1 082 159 

74 635 896 16 790 009 31 695 662 47 868 365 170 989 932 
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12. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT (suite)

31 mars 2019 

Guyana 

Guyane 

française États-Unis Canada 

Total 

$ $ $ $ $ 

Reports prospectifs de pertes autres qu’en capital 74 345 827 10 127 396 17 264 228 20 077 939 121 815 390 

Reports prospectifs de pertes en capital 327 267 - 15 346 577 8 336 274 24 010 118 

Immobilisations corporelles 573 - - 393 329 393 902 

Actifs de prospection et d’évaluation - - - 16 701 207 16 701 207 

Autres - - - 1 016 182 1 016 182 

74 673 667 10 127 396 32 610 805 46 524 931 163 936 799 

Les reports prospectifs de pertes au 31 décembre 2019 arrivent à expiration comme suit : 

Canada 

$ 

2026 1 460 212 

2027 1 458 642 

2028 1 088 068 

2029 1 262 881 

2030 338 915 

2031 833 035 

2032 1 930 034 

2033 1 746 086 

2034 2 167 680 

2035 1 718 455 

2036 686 632 

2037 1 488 686 

2038 1 781 954 

2039 3 415 654 

21 376 934 

Au 31 décembre 2019, la filiale entièrement détenue par la société au Guyana disposait d’un report prospectif de pertes de 

74 179 174 $, pouvant être utilisées indéfiniment pour réduire le bénéfice imposable d’exercices futurs. Au 31 décembre 

2019, la filiale entièrement détenue de la société en Guyane française disposait d’un report prospectif de pertes de 16 790 

009 $, pouvant être utilisées indéfiniment pour réduire le bénéfice imposable d’exercices futurs. Au 31 décembre 2019, la 

filiale entièrement détenue de la société aux États-Unis disposait d’un report prospectif de pertes de 16 779 749 $, pouvant 

être utilisées jusqu’en 2027. 
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13. CAPITAL SOCIAL

Autorisé et émis 

Un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions privilégiées, pouvant être émises en séries. 

Au 31 décembre 2019, 418 605 271 actions ordinaires de la société étaient émises et en circulation (407 851 587 au 

31 mars 2019). 

Émission de titres 

Au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, la société a émis un total de 1 150 000 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 82 000 $.  

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 $.  

Le 31 mai 2019, la société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier dans le cadre duquel elle a émis 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 82 471 $.  

Le 12 février 2019, la société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier dans le cadre duquel elle a émis 

87 290 000 actions ordinaires au prix de 0,15 $ l’action, pour un produit total de 13 093 500 $. Dans le cadre de ce 

placement privé, Barrick a acquis 33 150 000 actions ordinaires pour accroître sa participation dans la société de 15% à 

19,9% et Dundee Resources Limited a acquis 14 350 000 actions ordinaires pour maintenir sa participation de 16,5% dans 

la société. Les frais d’émission d’actions liés à ce placement privé se sont élevés à 700 861 $.  

En septembre 2018, la société a émis un total de 625 000 actions ordinaires à la suite de l’exercice d’un nombre équivalent 

d’options d’achat d’actions à un prix de 0,13 $ par action pour un produit total de 81 250 $.  
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13. CAPITAL SOCIAL (suite)

Bons de souscription d’actions 

Le 12 mars 2019, la société a émis en faveur de Paradigm Capital inc. (« Paradigm ») un total de 1 000 000 bons de 

souscription non transférables, qui peuvent être exercés au prix de 0,20 $ l’action durant une période de 2 ans. Les bons de 

souscription ont été émis en faveur de Paradigm en échange de services de conseils financiers fournis à la société. La juste 

valeur de chaque bon de souscription a été estimée à 0,04 $ par bon de souscription en appliquant le modèle d’évaluation 

du prix des options de Black-Scholes, en utilisant une durée prévue de 2 ans, un taux d’intérêt sans risque de 1,65 %, un 

taux de volatilité de 50 % et un dividende de 0 %. La juste valeur estimative des bons de souscription, soit 36 733 $, a été 

présentée dans les frais d’émission d’actions. La volatilité sous-jacente attendue a été déterminée en fonction des données 

historiques sur les fluctuations du cours de l’action de la société durant la durée de vie prévue des bons de souscription. 

Le tableau qui suit présente sommairement l’activité liée aux bons de souscription d’actions : 

Nombre de bons 

de souscription 

Nombre de bons 

de souscription 

Prix 

par Date 

Date d’octroi 31 mars 2019 Octroyés 31 mars 2019  action d’échéance 

$ $ $ 

8 septembre, 2017 (1) 39 153 595 (150 000) 39 003 595 0,20 8 sept 2020 

19 septembre, 2017 (1) 3 078 900 - 3 078 900 0,20 18 sept 2020 

30 octobre, 2017 (1) 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 (150 000) 45 882 495 0,20 

(1) 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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14. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS

La société a deux régimes de rémunération fondée sur des actions, soit le régime d’options d’achat d’actions (« Régime 

OAA 2004 ») et le régime d’unités d’actions avec restrictions et au rendement (« Régime UARR »).  

Les actionnaires de la société ont approuvé et adopté le Régime OAA 2004 destiné aux employés, aux dirigeants et aux 

administrateurs de la société et de ses sociétés affiliées. Le conseil d’administration a délégué la responsabilité de 

superviser le Régime OAA 2004 au comité de rémunération et de gouvernance de la société (le « comité de 

rémunération »). Le comité de rémunération peut déterminer le délai d’acquisition des droits sous-jacents aux options. Le 

prix d’exercice d’une option ne peut être inférieur au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX 

le dernier jour de bourse précédant la date de l’attribution. La durée des options est déterminée par le comité de 

rémunération, mais elle ne peut être supérieure à cinq ans.  

Le Régime UARR, adopté en septembre 2018, énonce les termes et conditions dans lesquelles des unités d’actions avec 

restrictions et des unités d’actions au rendement peuvent être émises aux dirigeants, aux administrateurs, aux employés 

clés et aux consultants. Le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises ou en circulation sous le Régime UARR ne peut 

excéder 3 000 000.  

Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du Régimes OAA 2004 et combiné au nombre 

d’actions pouvant être émises sous le Régime UARR ne peut en aucun cas excéder 10 % du nombre total d’actions 

ordinaires en circulation. 

Options d’achat d’actions 

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

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

Nombre 

Prix d’exercice 

moyen pondéré ($) Nombre 

Prix d’exercice 

moyen pondéré ($) 

Options, à l’ouverture de l’exercice 17 395 000 0,11 17 020 000 0,11 

Octroyées 7 640 000 0,27 1 000 000 0,16 

Exercées (1 150 000) (0,07) (625 000) (0,13) 

Options, à la clôture de l’exercice 23 885 000 0,16 17 395 000 0,11 

Le 19 août 2019, la société a octroyé 7 640 000 options d’achat d’actions aux 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 droits sous-

jacents aux options d’achat d’actions octroyées s’acquerront sur une période de deux ans. 

38



Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés 

Exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019 

(audités, en dollars canadiens) 

14. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite)

Options d’achat d’actions (suite) 

Au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, 1 150 000 options d’achat d’actions ont été exercées à 

un prix moyen pondéré de 0,07 $ par action. Le prix du marché moyen pondéré au moment de l’exercice était de 0,14 $ par 

action.  

Le 21 mars 2019, la société a octroyé 200 000 options d’achat d’actions à un employé. Les options d’achat d’actions ont une 

durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,17 $ par action. Les droits sous-jacents aux options d’achat 

d’actions octroyées s’acquerront sur une période de deux ans. 

Le 14 novembre 2018, la société a octroyé 300 000 options d’achat d’actions à un administrateur. Les options d’achat 

d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,19 $ par action. Les droits sous-jacents aux 

options d’achat d’actions octroyées s’acquerront sur une période de deux ans. 

Le 18 septembre 2018, 625 000 options d’achat d’actions ont été exercées à un prix de 0,13 $ par action. Le prix du marché 

au moment de l’exercice était de 0,16 $ par action.  

Le 15 mai 2018, la société a octroyé 500 000 options d’achat d’actions à un consultant. Les options d’achat d’actions ont 

une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,14 $ par action. Les droits sous-jacents aux options d’achat 

d’actions octroyées s’acquerront sur une période de deux ans. 

Le tableau qui suit présente sommairement les options d’achat d’actions octroyées et les données utilisées lors de 

l’application du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes : 

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

Nombre d’options d’achat d’actions octroyées au cours de la période 7,640,000 1,000,000 

Prix d’exercice moyen pondéré ($) 0,27 0,16 

Cours moyen pondéré à la date d’attribution ($) 0,27 0,16 

Durée de vie prévue des options d’achat d’actions (en nombre d’années) 5,0 5,0 

Durée de la période d’acquisition des droits (en nombre d’années)  2,0 2,0 

Volatilité attendue (%) 98 98 

Taux d’intérêt sans risque (%) 1,2 2,1 

Dividende (%) - - 

Moyenne pondérée de la juste valeur à a date d’octroi (selon le modèle Black-Scholes) ($) 0,20 0,12 
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14. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite)

Options d’achat d’actions (suite) 

La volatilité sous-jacente attendue de toutes les options octroyées a été déterminée en fonction des données historiques sur 

les fluctuations du cours de l’action de la société durant la durée de vie prévue de l’option sur actions. L’évaluation de la 

juste valeur ne tient compte d’aucune caractéristique particulière inhérente aux options d’achat d’actions octroyées.  

Au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, la société a enregistré une charge de rémunération reliée 

aux options d’achat d’actions de 924 792 $ (534 939 $ durant l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019).  

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 31 décembre 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 7 945 000 0,07 2,1 7 945 000 0,07 

14 février 2017 700 000 0,10 2,1 700 000 0,10 

4 décembre 2017 500 000 0,16 2,9 500 000 0,16 

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

22 janvier 2018 600 000 0,16 3,1 400 000 0,16 

15 mai 2018 500 000 0,14 3,4 333 333 0,14 

14 novembre 2018 300 000 0,19 3,9 200 000 0,19 

21 mars 2019 200 000 0,17 4,2 66 667 0,17 

19 août 2019 7 640 000 0,27 4,6 2 546 666 0,27 

23 885 000 0,16 2,1 16 358 333 0,13 
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14. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite)

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

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

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

Nombre Nombre 

UAR, à l’ouverture de l’exercice 1 272 500 - 

Octroyées 1 476 316 1 272 500 

UAR, à la clôture de l’exercice 2 748 816 1 272 500 

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

L’acquisition des droits se divise en 2 parties, soit 50% le 19 août 2020 et 50% le 19 août 2021. Chaque UAR donne droit de 

recevoir une action ordinaire de la société. La juste valeur des UAR est déterminée la jour de l’octroi en utilisant le cours de 

clôture du jour précédent. La juste valeur des UAR octroyées est de 0,27 $ par UAR. 

Le 17 octobre 2018, la société a octroyé un total de 1 272 500 UAR à des dirigeants, administrateurs, employés clés et 

consultants avec l’acquisition des droits se divisant en 2 parties, soit 50% le 16 octobre 2019 et 50% le 16 octobre 2020. 

Chaque UAR donne droit de recevoir une action ordinaire de la société. La juste valeur des UAR octroyées est de 0,21 $ par 

UAR.  

La juste valeur des UAR est comptabilisée à titre de rémunération fondée sur des actions avec une augmentation 

correspondante du surplus d’apport. Le charge de rémunération totale est constatée sur la durée de la période d’acquisition 

des droits. 

Au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, la société a enregistré une charge de rémunération reliée 

aux UAR de 229 945 $ (88 605 $ durant l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019).  
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15. FRAIS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION

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

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

$ $ 

Salaires et honoraires  2 975 437 5 337 008 

Forage et analyses 1 814 230 3 540 118 

Études et géophysique 527 597 1 297 068 

Dépenses liées au camp 658 282 1 615 059 

Fournitures de terrain  216 252 355 286 

Transport et déplacements 521 830 1 584 723 

Frais de concessions  109 743 177 400 

Autres (i) 1 064 482 522 770 

Total 7 887 853 14 429 432 

(i) Au 31 décembre 2019, suite à une revue effectuée par les autorités fiscales au Guyana (GRA), la société a comptabilisé

un montant payable à GRA estimé à 435 600 $ (330 000 $ US) concernant des retenues d’impôt pour les années 2011 et 

2012.   

16. FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION

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

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

$ $ 

Salaires et honoraires de consultation 1 162 400 1 476 357 

Honoraires professionnels 189 755 67 271 

Frais de bureau et autres  12 183 146 623 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement 263 762 313 999 

Coûts liés au statut d’émetteur assujetti 16 013 44 071 

1 644 113 2 048 321 
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17. PERTE PAR ACTION

Le calcul de la perte de base et diluée par action pour l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 est fondé sur la 

perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 11 317 394 $ (perte nette de 17 421 378 $ pour l’exercice de douze 

mois terminé le 31 mars 2019) et sur le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation de 415 634 998 (331 488 

861 pour l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019). 

Le calcul de la perte diluée par action de l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 ne tient pas compte de 45 

882 495 bons de souscription (46 032 495 bons de souscription pour l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019), de 

23 885 000 options d’achat d’actions (17 395 000 options d’achat d’actions pour l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 

2019) et de 2 478 816 unités d’actions avec restriction (1 272 500 unités d’actions avec restrictions pour l’exercice de douze 

mois terminé le 31 mars 2019) du fait que leur inclusion aurait un effet anti dilutif puisqu’ils auraient entraîné une réduction 

de la perte par action. 

18. AUTRE ENGAGEMENT

En plus des engagements décrits à la note 9, les ententes conclues entre la société et ses dirigeants renferment des 

dispositions relatives au licenciement sans motif valable et des dispositions relatives au changement de contrôle. Si tous les 

dirigeants de la société avaient été licenciés sans motif valable ou qu’un changement de contrôle était survenu au 

31 décembre 2019, la société aurait dû verser à ses dirigeants un montant total de 979 340 $. 

19. INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations des éléments du fonds de roulement s’établissent comme suit : 

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

$ $ 

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

Montant à recevoir de parties liées 33 461 (29 739) 

Taxes de vente à recevoir 116 302 (107 771) 

Autres débiteurs 81 514 30 786 

Charges payées d’avance et dépôts (55 894) (97 142) 

Comptes fournisseurs et frais courus 736 254 941 762 

Montant à payer à Barrick 97 605 - 

Impôt sur le résultat exigible - (376 736) 

2 554 583 (1 184 181) 
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20. INFORMATION SECTORIELLE

La société ne compte qu’un seul secteur à présenter, à savoir celui de l’acquisition et de la prospection de propriétés 

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

31 décembre 2019 

Canada Guyane française Guyana Total 

$ $ $ $ 

Actifs courants 3 239 133 148 736 422 156 3 810 025 

Immobilisations corporelles 102 461 217 022 804 302 1 123 785 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 662 462 1 192 688 2 855 150 

Total des actifs 3 341 594 2 028 220 2 419 146 7 788 960 

31 mars 2019 

Canada Guyane 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 

21. GESTION DU CAPITAL

La société définit le capital qu’elle gère comme correspondant aux capitaux propres attribuables aux actionnaires. Au 

chapitre de la gestion du capital, les objectifs de la société sont a) d’assurer sa continuité d’exploitation; b) de faire croître la 

valeur de ses actifs; et c) de procurer un rendement optimal aux actionnaires. En vue d’atteindre ces objectifs, la société 

ciblera des projets de prospection appropriés, accroîtra la valeur de ces projets et, ultimement, les amènera au stade de la 

production ou tirera un produit suffisant de leur vente. Au 31 décembre 2019, le capital total sous gestion s’élevait à 5 051 

142 $ (13 518 762 $ au 31 mars 2019) 

Les projets de la société en sont actuellement au stade de la prospection. Par conséquent, la société est tributaire du 

financement externe pour financer ses activités. Le montant et le moment d’obtention du financement additionnel requis 

dépendront en partie de la conjoncture des marchés des capitaux et du rendement commercial de la société. Aucune 

modification n’a été apportée à l’approche de la société en matière de gestion du capital au cours de l’exercice de neuf mois 

terminé le 31 décembre 2019. Tel que décrit aux notes 6 et 7, la société a accepté de dépenser un minimum de 25% du 

produit du placement privé complété en février 2019 sur une période de deux ans sur les projets inclus dans l’EAS avec 

Barrick. Au 31 décembre 2019, un montant de 1 346 848 $ en vertu du produit du placement privé est toujours disponible 

pour les projets inclus. Au 31 décembre 2019, la société n’était assujettie à aucune autre exigence en matière de capital 

imposée de l’extérieur. 
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22. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La société procède à un examen détaillé des divers risques financiers auxquels elle est exposée et évalue l’incidence de ces 

risques ainsi que la probabilité qu’ils surviennent. Lorsqu’ils sont jugés importants, ces risques sont examinés et surveillés 

par le conseil d’administration. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, aucune modification n’a été apportée 

aux objectifs, aux politiques ou aux processus de la société. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que la société ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations financières à 

leur échéance. La capacité de la société à poursuivre son exploitation est tributaire de la capacité de la direction à réunir les 

fonds requis pour poursuivre ses activités d’exploitation étant donné que la société génère ses flux de trésorerie de ses 

activités de financement (note 3). 

Au 31 décembre 2019, les échéances contractuelles des passifs financiers et des obligations locatives de la société se 

présentaient comme suit :  

Valeur Montant du Moins Entre 

comptable règlement d’un an 1 an et 2 ans 

$ $ $ $ 

Comptes fournisseurs et frais courus 1 762 369 1 762 369 1 762 369 - 

Obligations locatives 131 408 137 697 133 461 4 236 

Effet à payer   123 121 126 213 126 213 - 

Montant à payer à Barrick 97 605 97 605 97 605 - 

2 465 183 2 474 564 2 470 328 4 236 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt auquel la société est exposée découle de sa trésorerie et équivalents de trésorerie. La politique 

de la société à l’égard de ses soldes de trésorerie consiste à investir la trésorerie excédentaire dans des certificats de 

placement garanti ou des comptes productifs d’intérêts maintenus auprès de grandes banques à charte canadiennes. La 

société passe régulièrement en revue son adhérence à sa politique en matière de gestion de la trésorerie. La trésorerie 

porte intérêt à des taux variables. D’après la trésorerie détenue au 31 décembre 2019, une augmentation ou une diminution 

de 1 % des taux d’intérêt aurait fait varier la perte nette et les capitaux propres d’environ 34 000 $ (environ 91 000 $ au 

31 mars 2019). Les équivalents de trésorerie portent intérêt à des taux fixes.  
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22. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

Risque de change 

Dans le cours normal des activités, la société est exposée à un risque de change en raison des transactions commerciales 

qu’elle conclut dans une autre monnaie que les monnaies fonctionnelles respectives de chacune des entités du groupe 

consolidé. La société n’a conclu aucun contrat dérivé afin de gérer ce risque. La majeure partie des transactions liées aux 

activités de la société au Guyana sont libellées en dollars guyanais et en dollars américains, tandis que la majeure partie 

des transactions liées aux activités de la société en Guyane française sont libellées en euros. L’entité consolidée cherche à 

minimiser l’exposition au risque de change en surveillant les cours de change et en concluant des transactions en monnaies 

étrangères qui maximisent la position de l’entité consolidée. Le conseil d’administration estime que cette politique est 

appropriée, compte tenu de la taille de l’entité consolidée, de son stade d’exploitation, de sa situation financière et de 

l’approche du conseil d’administration en matière de gestion des risques.  

Au 31 décembre 2019, les actifs et les passifs libellés en monnaies étrangères se composaient d’une trésorerie de 211 

748 $ (141 889 $ au 31 mars 2019), un montant à recevoir de Barrick de néant (1 545 341 $ au 31 mars 2019), des charges 

payées d’avance de 52 242 $ (néant au 31 mars 2019), des comptes fournisseurs et frais courus de 478 887 $ (395 513 $ 

au 31 mars 2019), un montant à payer à Barrick de 97 605 $ (néant au 31 mars 2019), de l’effet à payer de 123 121 $ (393 

916 $ au 31 mars 2019) et d’obligations locatives de 31 536 $ (néant au 31 mars 2019). Une augmentation ou une 

diminution de 10 % du cours de change des monnaies étrangères par rapport à celui du dollar canadien utilisé pour convertir 

le solde des instruments financiers de la société au 31 décembre 2019 aurait une incidence d’environ 45 000 $ sur la perte 

globale et les capitaux propres (90 000 $ au 31 mars 2019). 

Risque de crédit 

L’exposition maximale de la Société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable des actifs financiers qu’elle détient. 

Au 31 décembre 2019, les actifs financiers de la société qui l’exposaient à un risque de crédit se composaient 

principalement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du montant à recevoir de parties liées, des autres débiteurs 

et des dépôts. Afin d'atténuer l'exposition au risque de crédit (qui est jugé faible), la société a mis en place une politique 

visant à s'assurer que les contreparties démontrent une solvabilité minimale acceptable et à garantir la liquidité des fonds 

disponibles. La trésorerie de la société est détenue auprès de grandes institutions financières basées au Canada et en 

France. 

Risque d’ordre politique 

La société mène ses activités de prospection en Amérique du Sud. Ces activités peuvent être exposées à des risques 

d’ordre politique, économique ou à d’autres risques qui pourraient avoir des répercussions sur ses activités de prospection 

et d’évaluation ainsi que sur sa situation financière future. 
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23. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les transactions conclues entre la société et ses parties liées, autres que les filiales qui sont intégralement consolidées, sont 

décrites ci-après. Les transactions entre parties liées sont évaluées à la valeur d’échange, laquelle correspond au montant 

de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées. À moins d’indication contraire, aucune de ces transactions n’était 

assujettie à des modalités ou conditions particulières. Aucune garantie n’a été fournie dans le cadre de ces transactions. 

Services partagés 

Durant l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 and l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019, la 

société était partie à des ententes distinctes prévoyant la prestation de services administratifs à d’autres sociétés inscrites à 

la cote de la Bourse de croissance TSX qui lui sont liées du fait que certains membres de la direction de ces sociétés sont 

les mêmes que ceux de la société, notamment Highland Copper Company Inc. (« Highland ») et Odyssey Resources 

Limited. Les services sont fournis au coût pour toutes les charges directes, plus des frais mensuels fixes pour couvrir les 

charges indirectes. Ces montants recouvrés au titre de services administratifs au cours de l’exercice de neuf mois terminé le 

31 décembre 2019 ont totalisé 123 575 $ (154 658 $ durant l’exercice de douze mois terminé le 31 mars 2019) et ont été 

portés en réduction des frais de bureau et autres frais dans les états consolidés du résultat global. Au cours de l’exercice de 

douze mois terminé le 31 mars 2019, la société a payé ou avait à payer un montant de 294 069 $ à Highland pour des 

services administratifs et juridiques rendus aux termes d’une convention de services de gestion datée du 1er janvier 2016. 

Au 31 décembre 2019, la société affichait un montant de 98 816 $ (132 277 $ au 31 mars 2019) à recevoir de ces sociétés 

liées. Les montants à recevoir ne portent pas intérêt et sont exigibles dans un délai de 30 jours suivant la date de 

facturation.  

Rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants de la société 

La rémunération attribuée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, y compris le président et chef de la direction et le 

chef des finances, s’établit comme suit : 

Exercice de Exercice de 

neuf mois douze mois 

terminé le terminé le 

31 décembre 2019 31 mars 2019 

$ $ 

Salaires et honoraires de consultation 764 129 999 998 

Rémunération fondée sur des actions 803 242 508 769 

1 567 371 1 508 767 
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24. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Exclusion par Barrick de projets de l’alliance 

Le 30 janvier 2020, suite à la revue des résultats des travaux d’exploration réalisés aux projets Waiamu, Arawini, Oko Ouest 

et Kartuni et selon les termes de l’alliance, Barrick a élu d’exclure ces projets de l’alliance et par conséquent, l’intérêt de 50% 

de Barrick dans ces projets a été retourné à la Société. Le projet Aremu Nord demeure dans l’alliance. 

Placement privé 

Le 27 mars 2020, la société a clôturé un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier par l’émission de 13 400 000 

unités au prix de 0,13 $ par unité pour un produit brut total de 1 742 000 $. Chaque unité est composée d'une action 

ordinaire de la société et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription d'actions ordinaires 

permet à son porteur d'acquérir une action de la société au prix de 0,20 $ pendant une période de 36 mois. 

COVID-19 

Subséquemment à la fin d’année de la société, l’éclosion d’une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a occasionné 

une crise sanitaire mondiale importante qui, en date de ces états financiers consolidés, continu d’avoir des effets importants 

sur l’économie mondiale et les marchés financiers. 

Ces évènements peuvent avoir un effet important sur les activités futures de la société, incluant sur la valeur de ses actifs et 

de ses passifs. Suite à ces évènements, la société a pris et continue à prendre des mesures afin d’en minimiser les impacts. 

Toutefois, en cette date, il est difficile de prévoir les implications financières de ces évènements sur les activités de la 

société.   
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ANALYSE PAR LA DIRECTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

POUR L’EXERCICE DE NEUF MOIS TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 

 

La présente analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation (l’« analyse ») de 

Reunion Gold Corporation (« Reunion ») et de ses filiales (collectivement, la « Société »), datée du 

2 avril 2020, couvre la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019 et l’exercice terminé le 

31 mars 2019 et doit être lue de concert avec les états financiers consolidés vérifiés et les notes y afférentes, 

pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019 et l’exercice terminé le 31 mars 2019 (les « états 

financiers consolidés du 31 décembre 2019 et du 31 mars 2019 »). Les états financiers consolidés du 

31 décembre 2019 et du 31 mars 2019 ont été dressés conformément aux Normes internationales 

d’information financière (les « IFRS »). 

Tous les résultats financiers inclus dans la présente analyse sont exprimés en dollars canadiens, sauf 

indication contraire. 

Changement de la date de fin d’exercice 

Durand les neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la Société a changé sa date de fin d’exercice du 31 mars 

au 31 décembre. Le nouvel exercice permettra à la Société de mieux s’harmoniser avec son groupe de 

référence dans le secteur des ressources minérales. La période de transition de la Société est la période de 

neuf mois terminée le 31 décembre 2019, la période de comparaison étant les douze mois terminés le 

31 décembre 2019.  

Description des activités 

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

valeur de projets miniers dans la région du bouclier guyanais d’Amérique du Sud.  

La Société a conclu des conventions d’option lui donnant le droit d’acquérir une participation dans divers 

projets d’exploration aurifère en Guyane française et au Guyana, comme cela est décrit ci-dessous. Les 

principaux projets en Guyane française sont les projets Boulanger et Dorlin. Au Guyana, les projets 

comprennent ceux d’Aremu Nord, Waiamu et d’autres projets à des stades précoces d’exploration. Le projet 

Aremu Nord fait partie d’une alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation (« Barrick »).  

Les actions ordinaires de Reunion se négocient à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous le symbole 

RGD. Au 2 avril 2020, la Société compte 432,0 millions d’actions ordinaires émises et en circulation. 
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Situation financière et perspectives 

Au 31 décembre 2019, la Société avait un fonds de roulement de 1,1 million $, incluant des liquidités de 

1,3 million $ devant être dépensées pour les projets inclus dans l’alliance stratégique avec Barrick.  

Le 27 mars 2020, la Société a complété un placement privé sans l’entremise d’un courtier par l’émission de 

13 400 000 unités au prix de 0,13 $ l’unité pour un produit brut de 1 742 000 $. Chaque unité est composée 

d’une action ordinaire de la Société et de la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de 

souscription entier permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,20 $ pendant 

une période de 36 mois.  

La Société a besoin de fonds supplémentaires pour faire face à ses obligations, respecter ses engagements 

existants, payer ses frais de gestion et d’administration pour les douze prochains mois au moins et mener à 

bien ses activités d’exploration prévues. Étant donné la pandémie actuelle de COVID-19 et les perturbations 

des marchés financiers et de l’économie mondiale, rien ne garantit que la Société sera en mesure de réunir 

les fonds supplémentaires requis. Si la Société ne parvient pas à réunir des fonds supplémentaires, elle 

pourrait être contrainte de retarder, de réduire la portée de ses activités d’exploration ou de les interrompre et 

de renoncer à tout ou à une partie de ses actifs, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les activités, 

la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.  

La mesure de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société dépendra d’évènements 

futurs qui sont très incertains et ne peuvent être prédits à l’heure actuelle. Outre son incidence potentiellement 

négative sur la capacité de la Société de réunir les fonds nécessaires à la poursuite de ses activités, la 

propagation continue de la COVID-19 dans le monde pourrait également avoir un impact sur la santé des 

employés, les déplacements, la disponibilité de main-d’œuvre, la réalisation des campagnes d’exploration 

prévues et d’autres impacts indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient tous avoir un effet négatif 

important sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. À la lumière de 

ce qui précède, la Société a entrepris des efforts de réduction des coûts en suspendant certaines activités et 

en mettant à pied des employés, et elle prévoit poursuivre son examen visant à réduire encore plus ses 

dépenses pour préserver ses liquidités. La Société ne prévoit pas mener d’activités sur le terrain tant que la 

sécurité de ses employés et entrepreneurs ne pourra être assurée. 

Alliance stratégique avec Barrick 

Le 3 février 2019, la Société a conclu une entente d’alliance stratégique (« EAS ») avec Barrick visant la 

création d’une alliance à parts égales pour explorer, mettre en valeur et exploiter conjointement des projets 

miniers dans le bouclier guyanais (l’« alliance »), notamment au Guyana, au Suriname, en Guyane française 

et dans le nord du Brésil (la « région visée »). Dans un premier temps, Reunion a apporté à l’alliance les 
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projets de Waiamu, Aremu Nord, Arawini, Oko Ouest et Kartuni au Guyana (les « projets inclus 

initialement »). Barrick consentait à financer d’abord les projets inclus initialement à hauteur d’un montant 

égal à 4,2 millions $US, à titre de crédits pour les dépenses d’exploration passées engagées par Reunion, 

tout financement ultérieur devant être fourni à parts égales par Reunion et Barrick. Au 31 décembre 2019, 

Barrick avait fourni un financement total de 4,7 M$US visant les projets inclus initialement, dont 3,75 M$US 

au titre de son apport initial convenu.  

Tant que l’alliance restera en vigueur, si Reunion acquiert une participation ou une option d’acquérir une 

participation dans toute propriété minière dans la région visée, elle en avisera Barrick, qui disposera de 

90 jours pour choisir d’inclure le nouveau projet (chacun de ces projets, combinés aux projets initialement 

inclus constituant les « projets inclus ») dans l’alliance. Si le nouveau projet est inclus, Barrick financera les 

coûts et dépenses initiaux de ce projet à hauteur d’un montant égal aux coûts engagés par Reunion dans le 

projet, jusqu’à concurrence de 250 000 $US. 

Barrick peut à tout moment désigner un projet inclus à titre de « projet désigné ». Dans la foulée d’une telle 

désignation, Barrick financera seule le projet désigné jusqu’à l’achèvement d’une étude de faisabilité à l’égard 

du projet. Une fois l’étude de faisabilité terminée, la participation de Barrick dans le projet désigné passera à 

70 % et Reunion conservera une participation de 30 %. Si Barrick ne produit pas d’étude de faisabilité 

concernant le projet désigné, le projet sera réintégré à l’alliance en tant que projet inclus.  

Reunion gérera tous les projets d’exploration inclus à l’alliance jusqu’à ce que ces projets deviennent des 

projets désignés. Barrick gérera tous les projets désignés. 

La participation de la Société dans les projets Dorlin, Boulanger et Haute Mana en Guyane française (les 

« projets exclus initialement ») ne fait initialement pas partie de l’alliance. Toutefois, si Reunion établit la 

présence dans le secteur d’un projet exclu initialement de ressources minérales économiques potentielles d’au 

moins trois millions d’onces d’or au titre des ressources contenues mesurées et indiquées dans un modèle de 

fosse Whittle ou d’une série de fosses Whittle ou de mine souterraine de conception optimisée en utilisant un 

prix de l’or de 1 000 $US l’once, Barrick peut désigner ce projet un projet désigné. En contrepartie du 

remboursement à la Société de 50 % de tous les coûts engagés par la Société à l’égard de ce projet désigné, 

la Société transférera 50 % de sa participation dans ce projet, après quoi Barrick financera seule ce nouveau 

projet désigné jusqu’à la production d’une étude de faisabilité relative à ce projet. 

Suivant la production d’une étude de faisabilité pour un projet désigné, à la demande de Reunion, Barrick 

financera la quote-part de Reunion de tout financement par emprunt requis pour mettre en valeur et construire 

une mine et les installations connexes pour le projet désigné que Barrick a choisi de mettre en valeur ou 

prendra les dispositions nécessaires pour réunir ce financement. Pour ce financement ou pour avoir pris les 
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dispositions pour réunir ce financement, Barrick obtiendra une participation supplémentaire de 5 % dans le 

projet désigné. 

En lien avec la conclusion de l’alliance, Barrick et Reunion ont aussi modifié les conditions de la convention 

relative aux droits des investisseurs datée du 1er décembre 2017 pour faire en sorte que le droit de premier 

refus de Barrick en lien avec la vente de toute participation dans les projets miniers de Reunion soit désormais 

limité à un droit de premier refus dans le cadre de la cession par Reunion de toute participation dans les projets 

inclus et les projets exclus initialement.  

Dans le cadre de l’EAS, la Société s’est engagée à dépenser au moins 25 % des recettes tirées du placement 

privé complété en février 2019 dans les projets inclus sur une période de deux ans. Au 31 décembre 2019, un 

total de 1 346 848 $ reste à dépenser en vertu de cet engagement.  

Le 30 janvier 2020, dans la foulée d’un examen des résultats des travaux d’exploration effectués aux projets 

Waiamu, Arawini, Oko Ouest et Kartuni, et conformément aux dispositions de l’EAS, Barrick a choisi d’exclure 

ces projets de l’alliance et, par conséquent, la participation à titre de bénéficiaire de 50 % de Barrick dans ces 

projets retournait à la Société. Le projet Aramu Nord est toujours inclus dans l’alliance. 

Octroi de rémunération en actions 

En août 2019, la Société a octroyé un total de 7 640 000 d’options d’achat d’actions incitatives à ses 

administrateurs, dirigeants, employés clés et consultants. Ces options d’achat d’actions peuvent être exercées 

au prix de 0,27 $ l’action ordinaire pendant une période de cinq ans et l’acquisition se fera sur une période de 

deux ans. 

En août 2019, la Société a aussi octroyé un total de 1 476 316 unités d’actions avec restrictions (« UAR ») à 

ses administrateurs, dirigeants, employés clés et consultants et, sous réserve des conditions du régime 

d’unités d’actions avec restrictions et au rendement (« régime d’UARR »), l’acquisition se fera en deux étapes, 

soit une moitié au 19 août 2020 et l’autre moitié au 19 août 2021. Chaque UAR acquise confère à son porteur 

le droit de recevoir une action ordinaire de la Société sur remise d’un avis de levée conformément au régime 

d’UARR. 

Activités d’exploration en Guyane française 

Projet Boulanger  

En juillet 2017, la Société a conclu une convention d’option pour acquérir de la Compagnie Minière de 

Boulanger (« CMB »), une société privée sans lien de dépendance, une participation de 100 % dans certains 

titres miniers situés en Guyane française, dont les concessions minières de Boulanger, Central Bief, Devez 
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Nord et Devez Sud et le permis d’exploration de Carapa (le « projet Boulanger »). En juillet 2019, la 

convention d’option a été modifiée pour inclure le permis d’exploration de Chawari et le permis d’exploitation 

artisanale de Saint-Michel, et la période d’option a été prolongée jusqu’en juillet 2021.  

Pour exercer l’option, la Société est tenue d’engager au moins 4 000 000 $US en dépenses d’exploration et 

de mise en valeur (4 031 943 $US ont été dépensés au 31 décembre 2019) et de verser un montant de 

1 million d’euros à CMB. La Société devra verser un dernier montant supplémentaire de 1 million d’euros à 

CMB après approbation par les autorités réglementaires françaises du transfert à la Société des concessions 

et permis d’exploration. Une fois l’option exercée par la Société, CMB conservera une redevance de 2 % 

calculée à la sortie de la fonderie pour le projet. La Société peut mettre fin à la convention d’option à tout 

moment, sur préavis de 30 jours à CMB. Les concessions minières ont expiré le 31 décembre 2018, mais 

restent valides jusqu’à ce que les demandes de renouvellement (pour une période supplémentaire de 15 ans) 

déposées par CMB aient été traitées par les autorités françaises.  

Durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019, la Société a mené les campagnes de forage 

suivantes au projet Boulanger : 

• une campagne de carottage de 1 100 m dans six sondages a été réalisée en juin 2019 dans les 

secteurs visés par les permis de Central Bief et Carapa pour valider des cibles cernées à la lumière 

des levés géophysiques de polarisation provoquée (PP) de 2018 et 2019 et de la cartographie 

géologique; 

• dans la zone d’intérêt Crique Filon (située dans le secteur du permis de Carapa), une campagne de 

forage au diamant de 300 m supplémentaires a été réalisée en septembre 2019 pour suivre la 

minéralisation observée dans des veines de cisaillement et de tension dans le sondage CA-19-05 

complété en juin 2019;  

• dans le secteur Saint-Michel, une campagne de forage par circulation inverse de 900 m dans 

18 sondages a été réalisée, suivie du forage au diamant de 1 000 m supplémentaires dans sept 

sondages.  

Les résultats des campagnes de forage ont été présentés dans des communiqués datés du 15 août 2019 et 

du 4 novembre 2019. 

Le projet Boulanger comprend plusieurs zones d’intérêt. À ce jour, les zones d’intérêt Doyle 1, 2 et 3, Nilson, 

Crique Filon et Saint-Michel ont fait l’objet de forage préliminaire. La campagne de forage de 2018 à Doyle 3 

(se reporter au communiqué du 20 juin 2019) et la campagne de forage de 2019 à Crique Filon (se reporter 

aux communiqués du 15 août 2019 et du 4 novembre 2019) ont démontré la présence d’épaisseurs et de 

teneurs plus importantes là où des veines de tension sont recoupées au contact ou très proche de zones de 

cisaillement.  
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La Société a depuis procédé à un vaste échantillonnage d’affleurements, à la cartographie et à l’analyse 

interprétative de la géologie de la zone d’intérêt de Crique Filon et ses environs. À la lumière de ces travaux, 

la Société a établi un nouveau modèle géologique pour la zone d’intérêt de Crique Filon, qui est semblable 

aux systèmes aurifères orogéniques de la ceinture d’Abitibi, au Canada, où la minéralisation aurifère est 

contenue dans des zones de cisaillement recoupant des roches volcaniques ou associée à de telles zones. 

La Société vise à valider ce modèle géologique et l’étendue horizontale des zones de cisaillement dans le 

cadre de campagnes de travaux de tranchée et de forage futures. 

Le secteur de Crique Filon compte au moins cinq zones de cisaillement subparallèles dont les longueurs 

interprétées vont de 0,25 km à 2 km, qui jouent le rôle de contrôles structuraux dans un important système 

minéralisé. Le secteur a été le lieu d’une production artisanale d’or pendant plus de 100 ans et a fait l’objet de 

plusieurs campagnes de forage par quatre sociétés depuis 1998. Historiquement, les forages se sont 

concentrés sur des veines de tension larges et planes, mais discontinues, non sur des veines situées dans 

des zones de cisaillement. Les résultats de forage annoncés par la Société en 2019 confirment toutefois 

d’importantes intersections aurifères dans les cisaillements. Sur la base de l’interprétation des données de 

forage disponibles, une longueur totale de plus de 3 km de zones de cisaillement minéralisées a été définie à 

Crique Filon, constituant une cible prête pour des travaux de forage et de tranchée. Sous réserve de la 

conclusion d’un financement et une fois que la situation associée à la pandémie s’améliorera, la Société a 

l’intention de poursuivre la validation du prolongement latéral et en profondeur et de la continuité de la 

minéralisation aurifère dans ces zones de cisaillement en forant 5 000 m au total dans 30 sondages en deux 

phases de forage. 

La minéralisation aurifère dans la zone d’intérêt de Saint-Michel se trouve dans de la saprolite de schiste 

graphitique fortement cisaillé, avec des veines de quartz boudinées et des boxworks de pyrite. Les résultats 

de forage pour Saint-Michel confirment la présence de minéralisation aurifère d’épaisseurs et de teneurs 

importantes. D’autres études sont nécessaires pour évaluer le contrôle structural de la minéralisation aurifère 

le long de cette zone de cisaillement. 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.  

Projet Dorlin 

Le projet Dorlin consiste en un secteur de 84 km2 visé par un permis d’exploitation (« PEX ») pour l’or et situé 

dans le centre-ouest de la Guyane française, à environ 190 km au sud-ouest de la capitale Cayenne. Le PEX 

est détenu par la Société Minière Yaou-Dorlin (« SMYD »), filiale d’Auplata Mining Group, société française 

cotée à la bourse de Paris. En février 2017, la Société a conclu une convention d’option visant l’acquisition de 

SMYD d’une participation de 75 % dans le projet Dorlin. L’option est valide pour une période de cinq ans à 

compter de la date d’émission du renouvellement du PEX de Dorlin. Le PEX de Dorlin a expiré en juillet 2015. 
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La SMYD a présenté une demande de renouvellement, et le PEX demeure valide jusqu’à ce que cette 

demande ait été traitée par les autorités françaises compétentes en matière de permis d’exploitation. Étant 

donné que le PEX de Dorlin, s’il est renouvelé, expirera en juillet 2020 (soit cinq ans après sa précédente 

expiration), la Société et SMYD préparent une demande pour obtenir une concession visant le secteur. 

Pour exercer son option, la Société devra réaliser et remettre à SMYD une étude de faisabilité dans un délai 

de quatre ans et six mois suivant le début de la période d’option. Pour conserver cette option, la Société est 

tenue de dépenser au moins 3 millions $US au cours des trois premières années. Une fois l’option exercée, 

SMYD peut conserver une participation de 25 % ou peut choisir de recevoir une participation de 5 % au 

bénéfice net du projet. Le projet Dorlin est assujetti à une redevance de 1,0 % payable à ses anciens 

propriétaires. Au 31 décembre 2019, la Société avait dépensé 8 020 131 $US au projet Dorlin. 

Le projet Dorlin est sous-tendu par des roches typiques des « ceintures de roches vertes » du Bouclier 

guyanais, qui renferme de nombreux gisements aurifères. Dans les années 1990, Guyanor Ressources S.A. 

(aujourd’hui Euro Ressources S.A.) et Cambior inc. (aujourd’hui Iamgold Corporation) ont effectué 

d’importants travaux d’exploration dans le secteur, dont plus de 25 000 m de forage.  

Le 14 mars 2019, Reunion annonçait une estimation des ressources minérales du gisement Nivré du projet 

aurifère Dorlin, réalisée conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers 

(« Règlement 43-101 »), et un rapport technique à l’appui de l’estimation des ressources minérales au projet 

Dorlin a été versé dans SEDAR le 26 avril 2019. L’estimation des ressources minérales et le rapport technique 

ont été préparés par G Services Miniers inc. (« G Services Miniers »), une société canadienne indépendante 

d’experts-conseils en exploitation minière. 

Durant la période visée par le présent rapport et dans la foulée de résultats encourageants du levé 

géophysique de PP de 2018, la Société a élargi le secteur couvert par PP en 2019 par l’ajout de 48 kilomètres 

linéaires de levés PP par dispositif gradient 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 complémentaire a mis en évidence plusieurs nouvelles anomalies, comme 

le rapportait un communiqué du 24 juillet 2019. La Société a aussi réalisé un échantillonnage en rainure dans 

l’empreinte du gisement Nivré, les meilleurs résultats provenant de rainures le long des parois d’une falaise à 

tourmaline-silice-pyrite et d’affleurements semblables dans la zone Sud du gisement Nivré. Une campagne 

d’échantillonnage profond à la tarière a aussi été menée pour aider au positionnement des premiers sondages 

d’exploration dans la zone d’intérêt THR Nord. En août et septembre 2019, la Société a aussi mené à bien 

une campagne de forage au diamant de 1 332 m qui a permis de prolonger la minéralisation au gisement Nivré 

sur 1,8 km vers le nord. Les résultats de cette campagne de forage ont été présentés dans un communiqué 

daté du 4 novembre 2019. 
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Projet Haute Mana 

En décembre 2016, la Société a conclu une convention d’option avec l’Union Minière de Saül (« UMS ») en 

vue d’acquérir une participation de 80 % dans huit concessions minières contiguës dans le centre de la 

Guyane française (le projet aurifère Haute Mana) en effectuant une évaluation économique préliminaire du 

projet. À la levée de l’option, la Société sera réputée avoir acquis une participation de 80 % dans les 

concessions. UMS aura alors l’option de conserver sa participation de 20 %, de la convertir en une participation 

de 5 % au bénéfice net ou de la vendre à la Société à un prix qui sera convenu à ce moment. En mars 2018, 

la convention d’option a été modifiée pour prolonger la période d’exercice jusqu’au 1er janvier 2024.  

Les huit concessions minières ont expiré le 31 décembre 2018, mais restent valides jusqu’à ce que les 

demandes de renouvellement aient été traitées par les autorités françaises. UMS a déposé des demandes de 

renouvellement pour une durée supplémentaire de 25 ans pour sept des huit concessions minières, la Société 

ayant accepté de laisser l’autre concession expirer.  

Durant la période visée par le présent rapport, la Société n’a effectué aucune activité d’exploration au projet 

Haute Mana.  

Activités d’exploration au Guyana 

Depuis décembre 2017, la Société a conclu diverses conventions d’option en vertu desquelles elle est 

autorisée à mener des activités d’exploration et à acquérir tous les droits, titres et participations dans les 

projets aurifères Waiamu, Aremu Nord, Arawini, Oko Ouest et Kartuni. Au cours de la période de neuf mois 

terminée le 31 décembre 2019, toutes les activités visant ces projets ont été menées dans le cadre de l’EAS 

avec Barrick.  

Ces projets font l’objet de paiements combinés en vertu d’options de 962 000 $US en 2020, 631 250 $US en 

2021, 750 500 $US en 2022 et 525 500 $US en 2023. Chaque projet peut être acquis auprès de son titulaire 

à tout moment pendant les périodes établies dans les conventions d’option, moyennant le paiement du solde 

des paiements d’option (le cas échéant). Toutes les conventions d’option peuvent être résiliées à tout moment 

sans autre obligation financière. Certains des projets sont assujettis à des redevances de jusqu’à 2% calculées 

à la sortie de la fonderie ou une contrepartie conditionnelle de jusqu’à 6 $US par once d’or produite par un 

projet.    

Projet Waiamu 

La plupart des travaux d’exploration réalisés durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019 

ont visé le projet Waiamu. Une campagne d’exploration exhaustive d’échantillonnage géochimique du 

régolithe, de cartographie géologique, de travaux de tranchée et de forage couvrant le secteur d’une superficie 
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de 150 km2 du centre-est du projet Waiamu a été réalisée. 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 sont ensuite devenues 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, dont plusieurs 

zones de minéralisation aurifère significative (se reporter au communiqué du 4 novembre 2019). Ces zones 

sont généralement associées à des roches fortement cisaillées et à forte altération hydrothermale.  

L’objectif de la campagne d’exploration de 2019 au projet de Waiamu était de produire et valider par des 

travaux de tranchée le plus de cibles possible. La priorisation des cibles reposait sur un examen exhaustif des 

anomalies géologiques, géochimiques et géophysiques qui leur sont associées. La Société a aussi réalisé un 

levé géophysique de PP par dispositif gradient de 80 kilomètres linéaires sur six des cibles. Le levé de PP a 

été utile pour la cartographie d’unités contenant des sulfures, mais n’a révélé la présence d’aucune structure 

potentiellement minéralisée jusqu’alors inconnue.  

Projet Aremu Nord 

Le secteur du projet Aremu se trouve au confluent des rivières Aremu et Cuyuni, où un secteur de 

minéralisation aurifère alluvionnaire et primaire de plus de 15 km2 le long du contact d’une intrusion granitique 

et de roches volcaniques mafiques fait l’objet d’une exploitation artisanale depuis des décennies.  

Les travaux prévus à Aremu Nord comprennent une campagne de travaux de tranchée sur des cibles cernées 

à la lumière des résultats d’une vaste campagne d’échantillonnage du régolithe entreprise en octobre 2019, 

combinés à la cartographie géologique et l’interprétation d’un levé magnétique et radiométrique en avion 

achevé en décembre 2019. En fonction des résultats de la campagne de travaux de tranchée, une campagne 

de forage pourrait être réalisée dans le cadre de l’alliance plus tard dans l’année. Le calendrier de ces activités 

dépendra de l’évolution de la situation associée à la pandémique. 

Autres projets 

Un levé magnétique et radiométrique détaillé en avion a été réalisé au-dessus du bloc de la moitié ouest du 

secteur du projet Kartuni en octobre 2019. Des campagnes d’échantillonnage de sédiments de ruisseau et de 
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cartographie géologique ont été menées à bien au projet Oko Ouest en octobre 2019, et un levé magnétique 

et radiométrique détaillé en avion a été effectué en novembre 2019. Seuls des travaux d’exploration de 

reconnaissance ont été faits sur le terrain en 2019 au projet Arawini.  

La Société accroît ses efforts visant à cerner de nouveaux projets, et des projets au Guyana et au Suriname 

sont en cours d’évaluation. 

Projets dans le cadre de l’alliance 

À la suite d’un examen de fin d’exercice des travaux d’exploration effectués durant l’année au Guyana, les 

parties à l’alliance ont choisi d’accorder la priorité au projet Aremu Nord en 2020, avec un budget de 1,7 M$US, 

financé par Barrick (0,9 M$US) et la Société (0,8 M$US). Les travaux prévus pour Aremu Nord sont décrits ci-

dessus. Barrick a également choisi, à la fin de janvier 2020, d’exclure de l’alliance les projets Waiamu, Oko 

Ouest, Kartuni et Arawini. La Société a donc récupéré la participation à titre de bénéficiaire de 50 % de Barrick 

dans ces projets. La Société estime que ces projets présentent toujours un potentiel géologique de renfermer 

de petits gisements aurifères et qu’ils devraient faire l’objet d’autres travaux d’exploration quand des fonds 

seront disponibles.  

Personne qualifiée 

Carlos H. Bertoni, P. Geo., consultant pour Reunion et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, 

a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans la présente analyse. 
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DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES (1)  

     31 décembre 31 mars 

Bilan     2019 2019 

     $ $ 

Liquidités et quasi-liquidités     3 367 241 9 072 011 

Montant à recevoir de (à payer à) Barrick     (97 605) 1 545 341 

Actifs de prospection et d’évaluation      2 855 150 3 032 389 

Actif total     7 788 960 15 604 018 

Passif à long terme     3 878 32 143 

Capitaux propres      5 051 142 13 518 762 

   

   Neuf mois   Douze mois Douze mois 

   terminés le  terminés le terminés le 

   31 décembre  31 mars 31 mars 

Perte globale   2019  2019 2018 

   $  $ $ 

Perte pour l’année   (11 317 394)  (17 421 378) (4 849 548) 

Perte par action, de base et diluée   (0,03)  (0,05) (0,02) 

       

Flux de trésorerie       

Activités d’exploitation   (6 855 730)  (17 550 301) (4 940 330) 

Activités d’investissement   (112 290)  (2 094 645) (1 907 585) 

Activités de financement   1 231 810  12 155 107 18 375 560 

 

(1) Les données financières consolidées sont tirées des états financiers consolidés du 31 décembre 2019 et du 31 mars 

2019 de la Société, dressés conformément aux IFRS. 

Depuis sa constitution, la Société n’a versé aucun dividende en espèces sur ses actions ordinaires en 

circulation, et il est très peu probable que des dividendes soient versés dans un avenir rapproché. 
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Revue financière 

La Société est dans une phase d’exploration et ses activités ne génèrent encore aucun revenu. Par 

conséquent, la performance financière de la Société dépend largement de l’intensité des activités d’exploration 

et d’évaluation de ses projets et des frais de généraux et administratifs nécessaires à l’exécution de ses 

activités.  

Les projets inclus dans l’EAS avec Barrick ont été comptabilisés en tant qu’entreprise commune pour les fins 

de la préparation des états financiers consolidés de la Société, de sorte que celle-ci ne comptabilise que sa 

quote-part de l’actif, du passif et des dépenses associés à cette entreprise commune.  

Une analyse des principaux éléments ayant une incidence sur les résultats financiers de la Société pour les 

neuf mois terminés le 31 décembre 2019 et l’exercice terminé le 31 mars 2019 est présentée ci-dessous. 

Dépenses de prospection et d’évaluation 

Durant les neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la Société a contrepassé un montant de 33 035 $ qui 

avait été précédemment capitalisé dans les actifs de prospection et d’évaluation, ce montant ayant été payé 

par Barrick dans le cadre de sa contribution initiale à l’alliance. La Société a amorti un montant de 60 119 $ lié 

à certains blocs inclus dans le projet Oko Ouest, les parties à l’alliance ayant convenu au cours de la période 

de ne pas réaliser d’autres travaux sur ces blocs. 

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, les paiements pour des propriétés capitalisés conformément 

à la convention comptable de la Société au titre de dépenses de prospection et d’évaluation ont totalisé 

1 546 968 $. Le 27 juillet 2018, la Société a versé le montant du premier anniversaire de l’option, de 760 217 $ 

(500 000 euros), au détenteur des titres du projet Boulanger. Au cours de l’exercice, la Société a conclu des 

conventions d’option définitives visant l’acquisition de tous les droits, titres et intérêts associés aux projets 

aurifères Waiamu et Oko Ouest et a effectué des versements initiaux de 326 978 $ (251 430 $US) aux 

détenteurs des titres du projet Waiamu et de 261 387 $ (200 000 $US) au détenteur des titres du projet Oko 

Ouest. La Société a également versé des montants de 131 928 $ (100 000 $US) aux détenteurs des titres du 

projet Aremu et de 66 458 $ (50 000 $US) aux détenteurs des titres du projet Arawini.  

Au 31 décembre 2019, la Société avait conclu des conventions d’option visant l’acquisition de huit projets 

miniers et, durant les neuf mois terminés le 31 décembre 2019, a exploré activement trois de ces projets, soit 

les projets Boulanger et Dorlin en Guyane française et, de concert avec Barrick, le projet Waiamu au Guyana. 

Ces activités sont décrites dans la section Activités d’exploration. Au cours des neuf mois terminés le 

31 décembre 2019, la quote-part de la Société des dépenses d’exploration s’est élevée à 7 887 853 $ 
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(14 429 432 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019) et la quote-part des dépenses de Barrick dans des 

projets inclus dans l’alliance s’est élevée à 3 754 409 $.  

La ventilation de la quote-part des dépenses d’exploration de la Société s’établit comme suit : 

     9 mois terminés  12 mois terminés 

     le 31 décembre le 31 mars 

    Autres 2019 2019 

 Boulanger Dorlin Waiamu projets Total Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 986 826 1 247 932 2 192 451 223 227 4 650 436 5 801 555 

Forage et analyses 969 784 760 040 278 255 38 631 2 046 710 3 824 337 

Études et géophysiques 93 237 288 761 223 243 162 137 767 378 1 312 433 

Coûts de campement 319 195 94 133 662 313 81 221 1 156 862 1 805 278 

Fournitures de terrain 55 073 112 639 206 535 18 239 392 486 355 287 

Transport et déplacements 9 341 350 054 510 297 71 260 940 952 1 707 130 

Frais de concession - - 127 830 202 419 330 249 231 615 

Autres 221 897 284 681 359 841 490 770 (1) 1 357 189 670 795 

 2 655 353 3 138 240 4 560 765 1 287 904 11 642 262 15 708 430 

Quote-part de Barrick - - (3 183 420) (570 989) (3 754 409) (1 278 998) 

 2 655 353 3 138 240 1 377 345 716 915 7 887 853 14 429 432 

(1) Comprend un montant estimé de 435 600 $ (comptabilisé en décembre 2019) à payer à l’Autorité du revenu du Guyana (« GRA ») 

relativement à des retenues d’impôts au Guyana pour les années 2011 et 2012.  

Aussi, au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la quote-part de la Société des immobilisations 

corporelles acquises s’est élevée à 562 854 $. Ce montant comprend l’ajout d’actifs au titre du droit d’utilisation 

de 416 071 $, dans la foulée de l’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location, avec prise d’effet le 

1er avril 2019, comme cela est décrit dans la section intitulée Changement de conventions comptables, de 

véhicules de service (85 332 $) et d’autres pièces de matériel (61 451 $). Au cours de l’exercice terminé le 

31 mars 2019, la Société a acquis des immobilisations corporelles pour un montant total de 1 233 180 $, dont 

deux chargeuses et deux excavatrices (794 211 $) pour utilisation au Guyana, des véhicules de service au 

Guyana et en Guyane française (252 880 $) et d’autres pièces de matériel (186 089 $). 

Résultat pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2019 par rapport aux douze mois terminés le 

31 mars 2019 

Au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la Société a subi une perte de 11 317 394 $ (0,03 $ 

par action) comparativement à 17 421 378 $ (0,05 $ par action) pour l’exercice terminé le 31 mars 2019.  
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La perte pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2019 comprend principalement des dépenses de 

prospection et d’évaluation de 7 887 853 $ (14 429 432 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019) comme 

cela est décrit ci-dessus, des frais de gestion et d’administration de 1 664 113 $ décrits ci-dessous 

(2 048 321 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019), une rémunération à base d’actions de 1 154 737 $ 

(623 544 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019), l’amortissement de certains blocs inclus dans la 

convention d’option d’Oko Ouest à hauteur de 60 119 $ (néant durant l’exercice terminé le 31 mars 2019), 

l’amortissement à hauteur de 672 635 $ des immobilisations corporelles de la Société (431 487 $ durant 

l’exercice terminé le 31 mars 2019), une charge de désactualisation liée à un effet à payer ne portant pas 

intérêt et à des obligations locatives de 50 873 $ (néant durant l’exercice terminé le 31 mars 2019), 

partiellement compensées par un produit financier de 121 653 $ (111 633 $ durant l’exercice terminé le 

31 mars 2019) sur les liquidités détenues.  

Les frais de gestion et d’administration ont connu une diminution nette de 404 208 $ au cours des neuf mois 

terminés le 31 décembre 2019 comparativement à l’exercice terminé le 31 mars 2019, principalement due à 

l’exercice raccourci dans la foulée de la décision de la Société de changer la fin de son exercice du 31 mars 

au 31 décembre. Les salaires et honoraires de 1 162 400 $ durant les neuf mois terminés le 31 décembre 

2019 sont, en tenant compte du fait que l’exercice est plus court, comparables aux dépenses de 1 476 357 $ 

engagées durant l’exercice terminé le 31 mars 2019. Des honoraires professionnels de 189 755 $ (67 271 $ 

durant l’exercice terminé le 31 mars 2019) comprennent des dépenses associées aux relations avec le 

gouvernement et les collectivités en Guyane française de 120 000 $. La Société a aussi engagé des dépenses 

de relations avec les investisseurs et de déplacement de 263 762 $ (313 999 $ durant l’exercice terminé le 

31 mars 2019) principalement attribuables aux activités de marketing de la Société durant la période visée.  

La rémunération à base d’actions s’est élevée à 1 154 737 $ durant les neuf mois terminés le 

31 décembre 2019 (623 544 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019), principalement attribuable à l’octroi 

de 7 640 000 options d’achat d’actions et de 1 476 316 UAR au cours de la période visée. 

Résultats pour le trimestre terminé le 31 décembre 2019 comparativement au trimestre terminé le 

31 décembre 2018 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2019, la Société a subi une perte de 3 589 573 $ (0,01 $ par 

action) comparativement à une perte de 5 680 692 $ (0,02 $ par action) au cours du trimestre terminé le 

31 décembre 2018, principalement attribuable à la baisse globale de ses activités en Guyane française et au 

Guyana.  

Au cours de la période visée, la Société a engagé des dépenses d’exploration de 2 392 629 $ (incluant un 

montant estimé de 435 600 $ à payer à la GRA en lien avec des retenues d’impôt pour les années 2011 et 

2012), principalement pour le projet Waiamu au Guyana (4 644 835 $ en 2018), 560 419 $ en frais de gestion 
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et d’administration (505 549 $ en 2018), 328 476 $ en rémunération à base d’actions (199 775 $ en 2018), des 

amortissements de 233 418 $ (179 183 $ en 2018), l’amortissement de certains blocs inclus dans le projet 

d’Oko Ouest à hauteur de 60 119 $ (néant en 2018), une charge de désactualisation liée à un effet à payer ne 

portant pas intérêt et à des obligations locatives de 50 873 $ (néant en 2018), partiellement compensée par un 

revenu financier de 10 190 $ (13 806 $ en 2018).  

Principales données financières trimestrielles 

Le tableau ci-dessous présente les revenus, pertes nettes et pertes par action pour les huit derniers trimestres : 

Fin de la période  Revenus 
 

Perte 
 

Perte par 

action 

  milliers $  milliers $  $ 

31 décembre 2019   0,0  (3 589,6)  (0,01) 

30 septembre 2019   0,0  (4 779,8)  (0,01) 

30 juin 2019   0,0  (2 948,0)  (0,01) 

31 mars 2019   0,0  (2 607,9)  (0,01) 

31 décembre 2018   0,0  (5 680,7)  (0,02) 

30 septembre 2018   0,0  (5 355,3)  (0,02) 

30 juin 2018   0,0  (3 777,5)  (0,01) 

31 mars 2018   0,0  (2 143,4)  (0,01) 

Les principaux postes inclus dans la perte par trimestre sont les suivants :  

 Prospection et Frais de gestion et Rémunération   

Fin de la période évaluation  d’administration à base d’actions Autres Perte nette 

 $ $ $ $ $ 

31 décembre 2019  2 392 629 560 419 328 476 308 049 3 589 573 

30 septembre 2019  3 347 847 574 572 725 690 131 666 4 779 775 

30 juin 2019  2 147 377 509 122 100 571 190 976 2 948 046 

31 mars 2019  1 999 644 546 161 120 748 (58 663) 2 607 890 

31 décembre 2018  4 644 835 505 549 199 775 330 533 5 680 692 

30 septembre 2018  4 664 140 490 039 145 210 55 922 5 355 311 

30 juin 2018  3 120 813 506 572 157 811 (7 711) 3 777 485 

31 mars 2018 (1) 1 640 920 1 161 553 437 851 (1 096 947) 2 143 377 

 
1) Les frais de gestion et d’administration incluent une prime de 568 372 $ versée au président du conseil de la Société et le poste 

« autres » comprend un gain hors caisse sur change de 1 096 676 $ résultant principalement du paiement d’un montant dû à la filiale 
en propriété exclusive de la Société au Guyana. 

Liquidités et ressources en capital 

Au 31 décembre 2019, la Société avait un fonds de roulement de 1 076 085 $ comparativement à un fonds de 

roulement de 9 189 012 $ au 31 mars 2019. La diminution du fonds de roulement au cours des neuf mois 
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terminés le 31 décembre 2019 est principalement attribuable à l’acquisition d’immobilisations corporelles liées 

aux activités d’exploration de la Société en Guyane française et au Guyana pour un montant de 146 783 $, à 

des dépenses de prospection et d’évaluation de 7 887 853 $, à des frais de gestion et d’administration de 

1 644 113 $, à la comptabilisation d’une obligation locative de 127 530 $ découlant de l’adoption de l’IFRS 16, 

Contrats de location, après déduction du remboursement de l’obligation locative, et au remboursement de 

289 938 $ d’un effet à payer lié à l’achat d’immobilisations corporelles au Guyana, partiellement compensés 

par un produit net de 1 717 529 $ tiré d’un placement privé complété en mai 2019, un produit de 112 000 $ 

provenant de l’exercice de 1 150 000 options d’achat d’actions et un produit financier de 121 653 $.  

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 $ par action pour un produit brut de 1 800 000 $. Les frais 

d’émission d’actions liés à ce placement privé se sont élevés à 82 471 $. 

Au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la Société a émis un total de 1 150 000 actions 

ordinaires dans la foulée de l’exercice d’un nombre équivalent d’options d’achat d’actions à un prix moyen 

pondéré de 0,07 $ l’action pour un produit total de 82 000 $ et la Société a émis un total de 150 000 actions 

ordinaires dans la foulée de l’exercice d’un nombre équivalent de bons de souscription au prix de 

0,20 $ l’action pour un produit total de 30 000 $.  

Durant les neuf mois terminés le 31 décembre 2019, la Société a remboursé un montant de 289 938 $ de 

l’effet à payer ne portant pas intérêt lié à l’achat en mai 2018 de matériel roulant au Guyana. Dans la foulée 

de l’adoption de l’IFRS 16 le 1er avril 2019, la Société a comptabilisé une obligation locative de 416 071 $ et a 

remboursé un montant de 307 781 $ de l’obligation locative au cours de la période.  

Comme le décrit plus en détail la section sur la Situation financière, la Société doit réunir des fonds 

supplémentaires pour faire face à toutes ses obligations, respecter ses engagements existants, couvrir ses 

frais de gestion et d’administration pour les 12 prochains mois et mener à bien son programme d’exploration 

prévu.  

Gestion du capital 

La Société définit le capital qu’elle gère comme étant des capitaux propres. En matière de gestion du capital, 

les objectifs de la Société sont a) d’assurer la continuité de l’exploitation de l’entité, b) d’accroître la valeur des 

actifs de l’entité et c) d’obtenir un rendement optimal pour les actionnaires. Ces objectifs seront atteints en 

cernant les bons projets d’exploration, en leur ajoutant de la valeur et, au final, en les mettant en production 

ou en obtenant un produit suffisant de leur cession. Au 31 décembre 2019, le capital géré totalisait 5 051 142 $ 

(13 518 762 $ au 31 mars 2019).  
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Les projets miniers dans lesquels la Société détient une participation sont actuellement à l’étape de 

l’exploration. Aussi, la Société dépend du financement externe pour financer ses activités. Le montant et le 

moment de nouveaux financements dépendront en partie de la conjoncture des marchés financiers, ainsi que 

du rendement des activités de la Société. Il n’y a eu aucun changement dans l’approche de la Société en 

matière de gestion du capital au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019. La Société s’est engagée 

à dépenser 25 % du placement privé du 12 février 2019, soit un montant de 3 273 375 $, sur une période de 

deux ans, pour les projets inclus dans l’EAS avec Barrick, dont un montant de 1 346 848 $ reste à dépenser 

au 31 décembre 2019. À cette date, la Société n’est assujettie à aucune autre exigence externe relative au 

capital.  

Autres engagements 

Les ententes conclues entre la Société et ses dirigeants contiennent des dispositions relatives à la cessation 

d’emploi sans motif valable et au changement de contrôle. Si tous les dirigeants de la Société avaient été 

congédiés sans motif valable ou qu’un changement de contrôle avait eu lieu au 31 décembre 2019, le montant 

total payable aux dirigeants de la Société se serait élevé à 979 340 $.  

Arrangements hors bilan 

Au 31 décembre 2019, la Société n’avait aucun arrangement hors bilan. 

Autres opérations entre apparentés 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la Société était partie à des ententes distinctes visant la 

prestation de services administratifs à d’autres sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX, reliées en 

vertu de leur gestion commune, dont Highland Copper Company Inc. (« Highland ») 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 

de frais mensuels fixes pour couvrir les coûts indirects. Les montants recouvrés au titre des services 

administratifs au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019 ont totalisé 123 575 $ (154 658 $ durant 

l’exercice terminé le 31 mars 2019). Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, la Société a versé ou 

comptabilisé des montants de 294 069 $ à Highland pour des services administratifs et juridiques en vertu 

d’une entente de services de gestion datée du 1er janvier 2016.  

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

président et chef de la direction et le directeur financier, a totalisé 1 567 371 $ durant les neuf mois terminés 

le 31 décembre 2019 (1 508 676 $ durant l’exercice terminé le 31 mars 2019).  
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Base de préparation des états financiers 

Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux IFRS publiés par 

l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Les conventions comptables et méthodes de calculs 

et de présentation utilisées dans la préparation des états financiers consolidés de la Société sont conformes 

à celles qui avaient été utilisées pour l’exercice précédent, à l’exception de l’adoption de l’IFRS 16, Contrats 

de location, décrite ci-dessous. Les principales conventions comptables de la Société sont présentées à la 

note 5 afférente aux états financiers consolidés du 31 décembre 2019 et du 31 mars 2019 déposés sur 

SEDAR. 

Changements de conventions comptables 

Le 1er avril 2019, la Société a adopté l’IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »). L’IFRS 16 énonce les 

principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats de location. L’IFRS 16 remplace 

l’IAS 17, Contrats de location, et les interprétations s’y rapportant. L’IFRS 16 élimine les critères de classement 

des contrats de location soit comme contrats de location simple ou comme contrats de location-financement 

qui étaient prévus dans l’IAS 17 et elle introduit plutôt un modèle de comptabilisation unique pour le preneur. 

Tous les contrats de location ont pour conséquence que le preneur obtient le droit d’utiliser un bien au début 

du contrat de location et qu’il contracte une obligation de financement correspondant aux paiements de 

location à effectuer au fil du temps. Le principal effet de l’IFRS 16 concerne les contrats de location de bureaux 

et d’installations de camp. Au 1er avril 2019, la Société a comptabilisé un actif au titre du droit d’utilisation de 

416 071 $ inclus dans les immobilisations corporelles avec un montant correspondant au titre d’obligation 

locative, évalué en utilisant le taux d’emprunt marginal de la Société de 12 %. Les renseignements comparatifs 

n’ont pas été retraités. Chaque paiement en vertu du contrat de location est réparti entre l’obligation et le coût 

financier. Le coût financier est imputé au poste du résultat sur la période de location. Les actifs au titre du droit 

d’utilisation sont amortis sur la plus courte des deux périodes suivantes selon la méthode de l’allocation 

décroissante : la durée de vie utile de l’actif et la durée du contrat de location.  

Le 1er avril 2019, la Société a adopté la norme IFRIC 23, Comptabilisation des incertitudes à l’égard des impôts 

sur le résultat (« IFRIC 23 »). L’IFRIC 23 explique comment comptabiliser et évaluer les actifs et passifs 

d’impôts différés et exigibles quand il existe des incertitudes concernant le traitement fiscal. L’adoption de 

l’IFRIC 23 n’a eu aucun effet sur les états financiers consolidés de la Société pour les neuf mois terminés le 

31 décembre 2019. 

Normes comptables publiées, mais pas encore en vigueur 

Les normes, modifications et interprétations publiées, mais non encore en vigueur jusqu’à la date du dépôt 

des états financiers consolidés de la Société qui pourraient être pertinentes pour cette dernière sont 
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présentées à la note 5 afférente aux états financiers consolidés du 31 décembre 2019 et du 31 mars 2019 

déposés sur SEDAR. 

Information sur les actions en circulation 

La Société peut émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale. Au 2 avril 2020, la 

Société compte 432 005 271 actions ordinaires émises et en circulation, 42 082 495 bons de souscription 

d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant le 18 septembre 2020, 2 800 000 bons de 

souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant en octobre 2020, 1 000 000 bons 

de souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant en mars 2021, 6 700 000 bons 

de souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant en mars 2023, 

23 865 000 options d’achat d’actions en circulation d’un prix d’exercice allant de 0,07 $ à 0,27 $ l’action, 

échéant à diverses dates jusqu’en août 2024, et 2 748 816 UAR en circulation dont l’acquisition est prévue 

jusqu’en août 2021.  

FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 

La Société examine en profondeur les divers risques financiers auxquels elle est exposée et évalue l’incidence 

et la probabilité de ces risques. Ces risques comprennent le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt, le 

risque de change et le risque de crédit. S’ils sont jugés importants, ces risques font l’objet d’un examen et 

d’une surveillance par le conseil d’administration. Aucun changement n’a été apporté aux objectifs, politiques 

et processus financiers de la Société au cours des neuf mois terminés le 31 décembre 2019. Les risques 

financiers sont décrits et présentés à la note 22 afférente aux états financiers consolidés du 31 décembre 2019 

et du 31 mars 2019 déposés sur SEDAR. 

AUTRES RISQUES ET INCERTITUDES 

Les activités de la Société sont hautement spéculatives en raison du caractère très risqué et du stade actuel 

de ses activités, soit l’exploration et la mise en valeur de propriétés minières. Les risques et incertitudes décrits 

ci-dessous ne sont pas nécessairement les seuls auxquels la Société pourrait être exposée. La concrétisation 

de l’un ou l’autre des risques suivants, ou de tout autre risque ou incertitude que la Société n ’a pas encore 

cerné, pourrait avoir une incidence importante et négative sur les activités, la situation financière, les résultats 

d’exploitation et les flux de trésorerie de la Société. 

Besoin de financement supplémentaire 

La Société n’a pas d’historique de bénéfice et ne s’attend pas à obtenir des produits d’exploitation de ses 

activités principales dans un avenir prévisible, ni même jamais. Historiquement, la Société a été tributaire des 

marchés boursiers comme source de son fonds de roulement lié à l’exploitation. La poursuite de l’exploration 
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et la mise en valeur future des projets de la Société et la capacité de la Société de respecter les conditions 

d’acquisition d’une participation dans ses projets miniers dépendent de la capacité de la Société d ’obtenir du 

financement par capitaux propres, par emprunt, par l’entremise de partenariats stratégiques ou par d’autres 

moyens. La capacité de la Société de réunir un tel financement pourrait être influencée par divers facteurs 

dont l’économie mondiale et la vigueur des marchés financiers, les prix des produits de base, des évènements 

économiques et politiques, les résultats de campagnes d’exploration visant les projets de la Société et le 

potentiel de ces projets, ainsi que d’autres facteurs de risque décrits ci-dessous. Rien ne garantit que la 

Société sera en mesure d’obtenir du financement supplémentaire adéquat et, si ce financement est obtenu, 

s’il le sera à des conditions favorables à la Société. En fin de compte, si la Société ne peut pas obtenir de 

ressources financières supplémentaires, elle pourrait devoir interrompre ses activités d’exploration et de mise 

en valeur, céder ou abandonner tout ou une partie de ses actifs, ce qui pourrait avoir une incidence négative 

sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation, ainsi que sur le cours de l’action de la 

Société. 

Coronavirus (COVID-19) 

La récente pandémie de coronavirus pourrait avoir une incidence négative sur les activités de la Société. La 

pandémie a entraîné des perturbations des marchés financiers et la détérioration de la conjoncture 

économique mondiale. L’ampleur de l’impact du coronavirus sur les activités de la Société dépendra 

d’évènements futurs, qui sont très incertains et qu’il est impossible de prédire à l’heure actuelle. Si elle se 

poursuit, la propagation du coronavirus à l’échelle mondiale pourrait notamment avoir une importante 

incidence négative sur la capacité de la Société de réaliser un financement et de réunir les fonds nécessaires 

à la poursuite de ses activités; elle pourrait aussi avoir un impact sur la santé des employés, les déplacements 

et l’accès aux projets, la disponibilité de main-d’œuvre, le calendrier d’exécution des campagnes d’exploration, 

les analyses, la demande d’or et d’autres impacts indépendants de la volonté de la Société qui pourraient avoir 

un effet négatif important sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.   

Risques associés à l’exploration et l’exploitation minière 

Les projets de la Société sont à l’étape de l’exploration. Peu de propriétés explorées finissent par être mises 

en valeur et devenir des mines productrices. Des dépenses considérables sont nécessaires pour trouver des 

ressources et réserves minérales, mettre au point les procédés métallurgiques pour extraire le métal des 

ressources minérales et aménager les installations et les infrastructures d’extraction et de traitement en un 

site choisi pour l’exploitation minière.  

La viabilité commerciale d’un gisement minéral dépend d’un certain nombre de facteurs, dont, notamment, les 

caractéristiques particulières du gisement, comme sa taille, sa teneur et la proximité d’infrastructures, les cours 

des métaux, qui sont très cycliques, les taux de récupération métallurgique, la proximité et la capacité 
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d’installations d’usinage, les coûts des immobilisations et la réglementation gouvernementale, notamment la 

réglementation relative aux prix, taxes et redevances, au régime foncier, à l’utilisation du sol, à  l’importation 

et l’exportation de minéraux et à la protection de l’environnement. L’incidence précise de ces facteurs ne peut 

être prédite avec exactitude, mais la combinaison de ces facteurs peut avoir une incidence défavorable sur la 

mise en valeur d’un projet et faire en sorte que la Société n’obtienne pas un rendement adéquat du capital 

investi.  

Droits miniers 

La Société a conclu des ententes avec divers détenteurs de titres lui permettant d’effectuer des travaux 

d’exploration et d’acquérir une participation dans des droits miniers selon différentes modalités. La Société ne 

détient actuellement pas les droits miniers pour les projets actuellement visés par ses travaux d’exploration en 

Guyane française et au Guyana. 

En Guyane française, les droits miniers associés aux projets Boulanger et Haute Mana sont des concessions 

(à l’exception du permis de Carapa) qui 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, rien ne garantit que ces concessions et permis seront renouvelés. 

Au Guyana, les droits miniers détenus par les détenteurs actuels visant les projets Waiamu, Arawini, Aremu 

Nord, Oko Ouest et Kartuni sont des permis de prospection ou d’exploitation minière à moyenne échelle 

réservés aux Guyanais. La Société devra demander des permis de prospection avant de pouvoir acquérir ces 

droits.  

Activités à l’étranger et risque politique 

Certains des actifs miniers de la Société sont situés au Guyana, en Amérique du Sud. À ce titre, les activités 

de la Société sont exposées à divers niveaux de risque et d’incertitude de nature politique, économique et 

autres. Ces risques et incertitudes peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les fluctuations des taux de 

change, des taux d’inflation élevés, de l’agitation sociale et politique, l’obtention de tous les permis et 

autorisations nécessaires pour réaliser l’exploration et la mise en valeur de projets miniers, la conclusion d’un 

accord sur les droits miniers avec le gouvernement, la corruption, des modifications de politiques fiscales, des 

restrictions visant les devises étrangères et le rapatriement.  
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Certains des projets d’exploration de la Société sont situés en Guyane française, un département français 

d’outre-mer qui n’a pas d’antécédents ni de traditions d’exploitation minière commerciale à grande échelle. Le 

processus de demande, de renouvellement et de transfert de droits miniers en Guyane française est très long 

et détaillé, ce qui pourrait entraîner des retards. En outre, le risque réglementaire peut augmenter au fil de 

l’avancement de projets et des demandes déposées pour le transfert de titres miniers à la Société et pour 

l’obtention par cette dernière de divers permis que nécessite la mise en valeur d’une mine moderne. Ces 

risques comprennent des retards associés à l’application de la réglementation ou le défaut d’obtenir les permis 

et autorisations requis pour l’exploration et la mise en valeur de projets miniers, en raison de l’opposition de 

groupes écologistes, de peuples autochtones et d’autres groupes non gouvernementaux, étant donné que les 

projets sont situés dans la forêt amazonienne. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois 

s’y limiter, les fluctuations des taux de change, l’agitation sociale et les conflits syndicaux, l’extraction minière 

illégale, des modifications de politiques fiscales, des restrictions visant les devises étrangères et le 

rapatriement.  

Des changements, le cas échéant, aux politiques minières ou d’investissement ou des changements d’attitude 

politique en Guyane française ou au Guyana pourraient avoir une incidence négative sur les activités ou la 

rentabilité future de la Société.  

Estimations des ressources minérales  

Des nombreuses incertitudes sont inhérentes à l’estimation des ressources minérales, dont de nombreux 

facteurs qui échappent au contrôle de la Société. L’estimation des ressources minérales est un processus 

subjectif, et son exactitude dépend de la qualité des données disponibles, des hypothèses qui la sous-tendent 

et des jugements sur lesquels reposent les interprétations techniques et géologiques. Les hypothèses 

retenues par la direction, notamment des hypothèses économiques touchant aux prix des métaux et aux 

conditions des marchés, peuvent avoir d’importants effets à l’avenir sur la situation financière et les résultats 

d’exploitation de la Société.  

Volatilité du cours de l’or 

Le cours de l’or fluctue considérablement et est influencé par de nombreux facteurs qui sont indépendants de 

la volonté de la Société, notamment des évènements économiques et politiques internationaux. L’exploration 

et la mise en valeur des projets de la Société et ses résultats financiers futurs dépendent dans une large 

mesure du cours de l’or sur le marché. 
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Risque de change 

Les activités de la Société sont tributaires des fluctuations des devises étrangères, dont l’euro et le dollar 

américain. Ces fluctuations peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière et les résultats 

d’exploitation de la Société. 

Exigences réglementaires 

Les activités d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation minière sont assujetties à de nombreuses lois 

et de nombreux règlements régissant la prospection, la mise en valeur, la production, l’exportation, les impôts, 

les normes du travail, la santé au travail, l’élimination des résidus, la protection et l’assainissement de 

l’environnement, la protection des espèces en péril et protégées, la sécurité minière, les substances toxiques 

et d’autres enjeux. Les éventuelles modifications apportées à ces dispositions réglementaires ou à leur 

application sont indépendantes de la volonté de la Société et peuvent avoir une incidence défavorable sur ses 

activités commerciales ou autres et sur ses résultats d’exploitation. Le défaut de se conformer aux conditions 

énoncées de tout permis ou de se conformer aux lois et règlements applicables peut entraîner des 

ordonnances de cessation ou de réduction des activités de la Société ou qui exigent l’installation d’équipement 

supplémentaire.  

Risque environnemental 

La Société peut être assujettie à des risques et obligations potentiels associés à divers incidents 

environnementaux, y compris la pollution de l’environnement et l’élimination de déchets qui pourraient 

découler de ses activités d’exploration, de mise en valeur et de production minière. Dans la mesure où la 

Société a des obligations liées à un passif environnemental, le paiement de ces obligations ou les coûts qu’elle 

pourrait engager pour remédier à des cas de pollution environnementale réduiraient les fonds dont elle dispose 

par ailleurs et pourraient avoir une importante incidence négative sur la Société.  

Dilution 

Afin de financer ses activités et ses efforts de mise en valeur futurs, la Société pourrait réunir des fonds par 

l’émission d’actions ordinaires ou de titres convertibles en actions ordinaires, ce qui entraînerait une dilution, 

éventuellement importante, pour ses actionnaires actuels et éventuels.  

Fluctuations du cours de l’action 

Ces dernières années, les marchés des valeurs mobilières au Canada ont connu un haut degré de volatilité 

des prix et des volumes, et les cours des titres de nombreuses sociétés ont connu d’importantes fluctuations 
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qui n’étaient pas nécessairement liées au rendement des activités, à la valeur des actifs sous-jacents ou aux 

perspectives de ces sociétés. Rien ne garantit que les fluctuations continues des cours vont cesser. 

Concurrence 

Le secteur d’activité de la Société est très concurrentiel, et la Société sera en concurrence avec d’autres 

sociétés minières, dont bon nombre disposent de plus de ressources et d’expérience. La concurrence dans 

l’industrie minière porte principalement sur les propriétés riches en minéraux qui peuvent être mises en valeur 

et produire de manière rentable, le capital nécessaire pour financer l’acquisition, l’exploration et la mise en 

valeur de telles propriétés, l’expertise technique nécessaire pour trouver, mettre en valeur et exploiter ces 

propriétés et la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des propriétés. L’incapacité de la Société de 

concurrencer d’autres sociétés minières pour l’obtention de ces ressources aurait une incidence défavorable 

importante sur les résultats d’exploitation et les activités de la Société.  

Conflits d’intérêts 

La majorité des administrateurs et des dirigeants de la Société sont administrateurs ou dirigeants d ’autres 

sociétés du secteur des ressources naturelles. Des situations pourraient survenir dans lesquelles des 

administrateurs ou dirigeants de la Société se trouveraient en concurrence avec la Société. Tout conflit 

d’intérêts sera assujetti aux lois applicables aux conflits d’intérêts des administrateurs et des dirigeants et régi 

par celles-ci. Dans l’éventualité où surviendrait un tel conflit d’intérêts durant une réunion des administrateurs 

de la Société, un administrateur en conflit d’intérêts s’abstiendra de voter pour ou contre l’approbation de la 

participation ou des modalités faisant l’objet du conflit d’intérêts. Conformément aux lois applicables, les 

administrateurs et dirigeants de la Société sont tenus d’agir honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt 

supérieur de la Société. Pour déterminer si la Société participera ou non à un programme ou à une opération 

en particulier et pour déterminer la participation qu’elle pourra acquérir, les administrateurs examineront 

principalement le degré de risque auquel la Société pourrait être exposée et sa situation financière à ce 

moment.  

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

La présente analyse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières. En général, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs tels que 

« planifie », « s’attend à », « budgète », « prévoit », « estime », « a l’intention de », « compte » ou « croit », ou 

de variantes de ces termes ou énoncés selon lesquelles certains actes, évènements ou résultats 

« peuvent », « pourraient » « pourront » « se produire », « se réaliser » ou « être atteints ».  
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Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des 

hypothèses, estimations, analyses et opinions raisonnables formulées par la direction à la lumière de son 

expérience et de sa perception des tendances, de la conjoncture et de l’évolution prévue, ainsi que d’autres 

facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances à la date où ces énoncés sont 

faits, et ils sont assujettis par leur nature à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs 

qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels de la 

Société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, 

pour diverses raisons décrites dans la présente analyse, et plus particulièrement dans les sections intitulées 

« Facteurs de risque financier » et « Autres risques et incertitudes ». La Société n’assume aucune obligation 

de publier des mises à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit dans la foulée de nouveaux 

renseignements ou d’évènements futurs, ou pour d’autres raisons, sauf si la loi l’exige. Aussi, les lecteurs ne 

doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 

Renseignements supplémentaires et divulgation continue 

La présente analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation a été préparée en 

date du 2 avril 2020. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles dans les 

communiqués et états financiers déposés régulièrement dans 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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