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Avis au lecteur 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints de Reunion Gold Corporation ont été préparés par la direction 

et sont de leur responsabilité. L’auditeur indépendant de la société n’a pas effectué d’examen de ces états financiers 

consolidés intermédiaires résumés non audités.  
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Reunion Gold Corporation 
États consolidés de la situation financière  

   30 septembre 31 décembre 

(non audités, en dollars canadiens)    2021 2020 

   $ $ 

ACTIFS     

Courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)   8 186 825 3 074 827 

Montant à recevoir de parties liées     31 569 102 995 

Taxes de vente à recevoir    22 141 17 142 

Autres débiteurs   1 184 39 464 

Charges payées d’avance et dépôts   323 447 221 901 

   8 565 166 3 456 329 

Non-courants     

   Immobilisations corporelles (note 5)   433 026 647 943 

   Actifs de prospection et d’évaluation (note 6)   2 607 488 2 499 899 

TOTAL DES ACTIFS   11 605 680 6 604 171 

     

PASSIFS     

Courants     

Comptes fournisseurs et frais courus    1 823 239 1 318 993 

Montant à payer à Barrick    316 257 14 957 

Obligations locatives (note 7)   105 574 100 043 

   2 245 070 1 433 993 

Non-courants     

   Obligations locatives (note 7)   61 532 144 724 

TOTAL DES PASSIFS    2 306 602 1 578 717 

     

CAPITAUX PROPRES      

Capital social (note 8)   149 685 713 140 846 631 

Surplus d’apport    24 849 487 22 712 058 

Déficit   (164 096 165) (157 495 834) 

Montant cumulé des écarts de conversion    (1 139 957) (1 037 401) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES     9 299 078 5 025 454 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES    11 605 680 6 604 171 

 
Continuité d’exploitation (note 2), Engagements et éventualités (note 6) et Évènements subséquents (note 14). 
 
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.  
 

Au nom du conseil d’administration,  

 

/s/ David Fennell                                                                         /s/ Elaine Bennett                            

David Fennell, administrateur    Elaine Bennett, administratrice 



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés du résultat global  
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 Trois mois terminés le 30 septembre Neuf mois terminés le 30 septembre  

(non audités, en dollars canadiens) 2021 2020 2021 2020 

 $ $ $ $ 

Charges et autres éléments     

Frais de prospection et d’évaluation (note 10) 2 196 389 1 099 542 4 505 704 2 993 684 

Frais de gestion et d’administration (note 11) 274 032 282 621 828 662 906 899 

Rémunération fondée sur des actions (note 9) 200 113 210 847 387 783 796 665 

Radiation d’actifs de prospection et d’exploration  - 766 315 - 766 315 

Dotation aux amortissements (note 5) 77 272 244 613 241 370 607 925 

Profit sur la cession d’immobilisations corporelles (note 5) (33 171) (4 019) (40 433) (4 019) 

Charge de désactualisation (note 7) 5 521 540 18 815 8 983 

Produit financier (1 363) (1 830) (6 891) (11 757) 

   Perte (profit) de change  (40 567) (6 893) (116 737) 28 016 

Perte nette de la période (2 678 226) (2 591 736) (5 818 273) (6 092 711) 

Autres éléments du résultat global     

   Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net     

      Écarts de conversion 28 149 9 129 (102 556) 188 292 

Perte globale de la période (2 650 077) (2 582 607) (5 920 829) (5 904 419) 

     

Perte par action ordinaire, de base et diluée (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) 

     

Nombre moyen d’actions ordinaires – de base et dilué 668 133 962 476 971 358 586 273 195 442 850 526 

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



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés des variations des capitaux propres 

 

4 

 

      Montant  

 Nombre d’actions     cumulé des   Total des 

  ordinaires émises  Capital Surplus  écarts de capitaux 

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

   $ $ $ $ $ 

        

Solde au 31 décembre 2020 507 195 271  140 846 631 22 712 058 (157 495 834) (1 037 401) 5 025 454 

        

Placement privé (note 8) 160 938 691  8 839 082 1 621 933 - - 10 461 015 

Frais d’émission d’actions (note 8)  -  - 127 713 (782 058) - (654 345) 

Rémunération fondée sur des actions (note 9) -  - 387 783 - - 387 783 

Perte nette de la période -  - - (5 818 273) - (5 818 273) 

Écarts de conversion -  - - - (102 556) (102 556) 

Solde au 30 septembre 2021 668 133 962  149 685 713 24 849 487 (164 096 165) (1 139 957) 9 299 078 

        

        

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

        

Placement privé  88 400 000  5 917 835 1 824 165 - - 7 742 000 

Frais d’émission d’actions  -  - 265 334 (714 309) - (448 975) 

Émission d’UAR 165 000  39 025 (39 025) - - - 

Rémunération fondée sur des actions -  - 796 665 - - 796 665 

Perte nette de la période -  - - (6 092 711) - (6 092 711) 

Écarts de conversion -  - - - 188 292 188 292 

Solde au 30 septembre 2020 507 170 271  140 839 881 22 625 279 (155 243 491) (985 256) 7 236 413 

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



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés des flux de trésorerie  
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  Neuf mois terminés le 30 septembre 

(non audités, en dollars canadiens)  2021 2020 

  $ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    

Perte nette de la période  (5 818 273) (6 092 711) 

Ajustements    

Rémunération fondée sur des actions (note 9)  387 783 796 665 

Radiation d’actifs de prospection et d’exploration  - 766 315 

Dotation aux amortissements (note 5)  241 370 607 925 

Profit sur la cession d’immobilisations corporelles (note 5)  (40 433) (4 019) 

Charge de désactualisation (note 7)  18 815 8 983 

   Perte (profit) de change  (116 737) 28 016 

Variation des éléments du fonds de roulement (note 12)  781 053 (728 658) 

  (4 546 422) (4 617 484) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Produit de la cession d’immobilisations corporelles (note 5)   48 398 13 133 

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 5)  (43 792) (6 794) 

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation (note 6)  (165 258) (135 392) 

  (160 652) (129 053) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Placement privé (note 8)  10 461 015 7 742 000 

Frais d’émission d’actions (note 8)   (654 345) (448 975) 

Remboursement de l’effet à payer   - (131 571) 

Remboursement d’obligations locatives (note 7)   (91 902) (126 561) 

  9 714 768 7 034 893 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies étrangères  104 304 19 984 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  5 111 998 2 308 340 

Trésorerie à l’ouverture de la période  3 074 827 3 367 241 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période  8 186 825 5 675 581 

    

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 12) 

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



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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1. INFORMATION GÉNÉRALE  

Reunion Gold Corporation (« Reunion Gold » ou la « société ») est une société basée au Canada. Les activités de la société 

consistent en l’acquisition, la prospection et 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 importants. Les actifs miniers 

de la société incluent des ententes qui lui confèrent le droit d’acquérir des projets aurifères au Guyana, au Suriname et en 

Guyane française. Les projets principaux sont Oko Ouest au Guyana, NW Extension au Suriname et Boulanger et Dorlin en 

Guyane française. Le projet NW Extension fait partie de l’alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation conclue en février 

2019.  

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

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

de la Bourse de croissance TSX sous le symbole RGD. 

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

audités le 18 novembre 2021.  

COVID-19 

L’éclosion du coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise sanitaire mondiale importante qui, en date de ces états 

financiers consolidés intermédiaires résumés, continu d’avoir des effets importants sur l’économie mondiale et les marchés 

financiers. La durée de la pandémie liée à la COVID-19 et les conséquences en découlant, incluant les restrictions sur les 

déplacements, la distanciation sociale, les gestes posés par les gouvernements et les perturbations sur les affaires, ont eu un 

impact et continuent d’avoir un impact sur les activités de la société. Il n’y a aucune garantie que la société ne sera pas encore 

plus affectée par des effets négatifs liés à la COVID-19, qui peut inclure une réduction du prix des ressources, du cours des 

actions et des liquidités financières limitant ainsi de façon importante les capitaux disponibles au secteur de l’exploration 

minière en plus d’entraver l’accès aux biens et aux contracteurs et d’affecter la capacité de la société à conserver sa main-

d’œuvre et les membres de la direction.  

 

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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2. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été dressés selon 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 au moins pour les douze mois suivant la date de clôture de la période de 

présentation de l’information financière.   

Au 30 septembre 2021, la société avait un fonds de roulement de 6 320 096 $ (2 022 336 $ au 31 décembre 2020), un déficit 

cumulé de 164 096 165 $ (157 495 834 $ au 31 décembre 2020) et a encouru une perte nette de 5 818 273 $ pour les neuf 

mois terminés le 30 septembre 2021 (une perte nette de 6 092 711 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2020). La 

trésorerie et équivalents de trésorerie de 8 186 825 $ au 30 septembre 2021 inclut un solde de trésorerie de 425 613 $ qui 

doit être dépensé sur les projets inclus dans l’alliance avec Barrick Gold Corporation.  

La société estime que son fonds de roulement est suffisant pour payer ses frais de gestion et d’administration courants et faire 

face à ses dettes, obligations et engagements existants au moins pour les douze prochains mois. La capacité de la société 

de poursuivre ses activités après le 30 septembre 2022 et de financer son programme prévu de prospection et d’évaluation 

est dépendant de la capacité de la direction de la société à trouver du financement dans le futur, qui peut être complété d’un 

certain nombre de façon, incluant l’émission d’actions ou autres types d’arrangement. 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 qu’elles seront disponibles à des termes acceptables à la société.  

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

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

résumés. Ces circonstances indiquent l’existence d’incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute 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 intermédiaires résumés ne rendent pas compte 

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

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

 

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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3.   BASE D’ÉTABLISSEMENT  

Base d’établissement 

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

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

de la société. Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ne contiennent pas toutes les informations et les 

divulgations requises pour les états financiers annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés 

annuels audités de la société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 

2019, qui ont été préparés conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par 

l’International Accounting Standards Board (« IASB »).   

4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie de 8 186 825 $ comprenaient 6 150 000 $ de certificats de 

placements garantis portant intérêt à un taux moyen pondéré de 0,49%, encaissable en tout temps sans pénalité. 

La trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 comprend un montant de 425 613 $ qui doit être dépensé sur 

les projets qui font partie de l’alliance avec Barrick Gold Corporation (665 678 $ au 31 décembre 2020).    

  



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

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

 

   $ 

Valeur comptable au 31 décembre 2020     647 943 

Acquisitions    43 792 

Cessions    (9 441) 

Dotation aux amortissements     (241 370) 

Effet de change    (7 898) 

Valeur comptable au 30 septembre 2021         433 026 

6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

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

comme suit: 

 31 décembre  Effet de 30 septembre 

 2020 Additions change 2021 

 $ $ $ $ 

Boulanger, Guyane française 1 779 312 - (91 998) 1 687 314 

Oko Ouest, Guyana  625 097 157 713 1 992 784 801 

Arawini, Guyana 95 490 31 845 75 127 410 

NW Extension, Suriname - 7 545 418 7 963 

Total 2 499 899 197 103 (89 513) 2 607 488 

 

  



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION (suite) 

Le tableau qui suit présente sommairement les engagements contractuels de la société au 30 septembre 2021 pour maintenir 

en règle les ententes d’option d’acquisition de propriétés minières que détient la société. 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     

  l’entente  Option  Paiements d’option annuels (a) 

 d’option Terme d’acquérir    2021  2022 2023 2024 

   Années % US $ 

Alliance avec Barrick        

NW Extension, Suriname  Mai 2020 11 100 12 500 12 500 - - 

Projets hors alliance        

Oko Ouest, Guyana (b) Août 2018 5 100 125 000 150 000 150 000 - 

Arawini, Guyana Janvier 2018 5 100 25 000 100 000 350 000  

Boulanger, Guyane française (c)  Juillet 2017 6  100 - - - - 

Dorlin, Guyane française (d)  Février 2017  (d) 75 à 80 - - - - 

Haute Mana, Guyane française  Déc 2016 7 80 - - - - 

(a) Représente 100% des engagements contractuels. 

(b) Sous réserve d’une considération conditionnelle de 5,00 $ US l’once d’or produite. 

(c) Le 1er mai 2021, la convention d’option du projet Boulanger a été modifiée pour prolonger d’un an supplémentaire la période d’exercice de l’option, 

jusqu’au 27 juillet 2023.  Lors de la prise de décision d’exercer l’option d’acquisition, la société sera tenue de payer un montant de 1 000 000 EUR 

au détenteur de titres; suite au transfert à la société des concessions et du permis d’exploration par les autorités françaises, la société sera tenue 

de payer un montant supplémentaire de 1 000 000 EUR au détenteur de titres; la production future est sujette à une redevance nette de fonderie 

de 2% payable au détenteur de titres. 

(d) Le 2 juin 2020, le titulaire du projet, en collaboration avec la société, a déposé une demande pour obtenir une concession de 25 ans pour remplacer 

le PEX de Dorlin. Conformément au code minier français, le dépôt de la demande de concession a pour effet de prolonger la validité du PEX de 

Dorlin pendant le traitement de la demande de concession par l’administration minière française. 

 

 

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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7. OBLIGATIONS LOCATIVES  

Le solde des obligations locatives au 30 septembre 2021, comptabilisé en vertu de l’IFRS 16, Contrats de location, en utilisant 

un taux d’escompte de 12%, s’établit comme suit :  

  Neuf mois terminés le 30 septembre  

   2021 

   $ 

Solde au 31 décembre 2020   244 767 

Charge de désactualisation   18 815 

Remboursement d’obligations locatives     (91 902) 

Effet de change   (4 574) 

Solde au 30 septembre 2021   167 106 

 

Passifs courants   105 574 

Passifs non-courants   61 532 

   167 106 

 

  



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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8. CAPITAL SOCIAL 

Autorisé et émis 

Au 30 septembre 2021 un total de 668 133 962 actions ordinaires étaient émises et en circulation (507 195 271 actions 

ordinaires étaient émises et en circulation au 31 décembre 2020). 

Émission de titres 

Le 18 mai 2021, la société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier et a émis 114 788 691 unités (les 

« unités ») au prix de 0,065 $ l’unité, pour un produit total de 7 461 265 $. Chaque unité se compose d’une action ordinaire 

et d’un demi-bon de souscription à une action ordinaire. Chaque bon de souscription entier peut être exercé en vue d’obtenir 

une action ordinaire au prix de 0,12 $ jusqu’au 18 mai 2023. La juste valeur des actions ordinaires a été calculée en fonction 

du cours de l’action à la Bourse de croissance TSX à la date de l’émission, et la juste valeur des bons de souscription a été 

estimée à 0,02 $ par bon de souscription en appliquant le modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes en 

présumant une durée de deux ans, un taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 0,30 %, une volatilité moyenne pondéré 

de 91 % et un dividende de 0 %. Un montant de 1 156 917 $ a été affecté aux bons de souscription et est présenté séparément 

au surplus d’apport. Les frais d’émission d’actions concernant ce placement privé ont totalisé 401 489 $, incluant des 

honoraires d’intermédiaires de 371 565 $. Dundee Resources Limited, une filiale de Dundee Corporation (détenant 14%  des 

actions de la société), a acquis 15 384 615 unités pour un produit de 1 000 000 $. Le président exécutif du conseil 

d’administration de la société a également participé au placement privé par l’achat de 15 384 615 unités pour un produit de 1 

000 000 $.   

Le 21 mai 2021, la société a conclu un placement privé avec un syndicat d’agents dirigé par BMO Capital Markets. En vertu 

de ce placement, la société a émis 46 150 000 unités au prix de 0,065 $ l’unité, pour un produit total de 2 999 750 $. Chaque 

unité se compose d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription à une action ordinaire. Chaque bon de souscription 

entier peut être exercé en vue d’obtenir une action ordinaire au prix de 0,12 $ jusqu’au 21 mai 2023. La juste valeur des actions 

ordinaires a été calculée en fonction du cours de l’action à la Bourse de croissance TSX à la date de l’émission, et la juste  

valeur des bons de souscription a été estimée à 0,02 $ par bon de souscription en appliquant le modèle d’évaluation du prix 

des options de Black-Scholes en présumant une durée de deux ans, un taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 0,30 %, 

une volatilité moyenne pondéré de 91 % et un dividende de 0 %. Un montant de 465 016 $ a été affecté aux bons de 

souscription et est présenté séparément au surplus d’apport. Les frais d’émission d’actions concernant ce placement privé ont 

totalisé 252 856 $, incluant des honoraires d’agents de 179 985 $. 

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. 
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 (non audités, en dollars canadiens) 
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8.   CAPITAL SOCIAL (suite) 

Bons de souscription d’actions 

Le 18 mai 2021, dans le cadre du placement privé complété à la même date, la société a émis un total de 5 353 385 bons de 

souscription d’intermédiaire, pouvant être exercés au prix de 0,12 $ jusqu’au 18 mai 2023. La juste valeur de chaque bon de 

souscription a été estimée à 0,02 $ par bon de souscription en appliquant le modèle d’évaluation du prix des options de Black-

Scholes en présumant une durée de deux ans, un taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 0,30 %, une volatilité moyenne 

pondéré de 91 % et un dividende de 0 %. La juste valeur estimative des bons de souscription, soit 127 713 $, a été présentée 

dans les frais d’émission d’actions. Un total de 2 141 354 de ces bons de souscription d’intermédiaires a été octroyé à Dundee 

Goodman Merchant Partners, une filiale de Dundee Corporation. 

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 le nombre de bons de souscription en circulation au 30 septembre 2021:  

 Nombre de bons   Nombre de bons  Prix   

 de souscription au    de souscription au par Date  

Grant date 31 décembre 2020 Octroyés Expirés 30 septembre 2021  action  d’échéance 

     $  

8 septembre 2017 (i) 39 003 595 - (39 003 595) - - - 

19 septembre 2017 (i) 3 078 900 - (3 078 900) - - - 

12 mars 2019 (i) 1 000 000 - (1 000 000) - - - 

27 mars 2020 6 700 000 - - 6 700 000 0,20 27 mars 2023 

6 août 2020 37 499 999 - - 37 499 999 0,12 6 août 2022 

6 août 2020 4 192 000 - - 4 192 000 0,12 6 août 2022 

18 mai 2021 - 57 394 344 - 57 394 344 0,12 18 mai 2023 

18 mai 2021 - 5 353 385 - 5 353 385 0,12 18 mai 2023 

21 mai 2021 - 23 075 000 - 23 075 000 0,12 21 mai 2023 

 91 474 494 85 822 729 (43 082 495) 134 214 728 0,12  

(i) Ces bons de souscription sont venus à échéance en mars 2021, sans être exercés. 
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9.  RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

Options d’achat d’actions 

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

  Neuf mois terminés le 30 septembre 2021 

    Prix d’exercise 

   Nombre moyen pondéré ($) 

Options, au 31 décembre 2020    23 431 667 0,16 

Octroyées   7 625 000 0,08 

Expirées   (2 916 667) (0,18) 

Options, au 30 septembre 2021   28 140 000 0,14 

Le 16 août 2021, la société a octroyé 7 625 000 options d’achat d’actions aux administrateurs, dirigeants, employés et 

consultants. Les options d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,08 $ par action. 

Les droits sous-jacents aux options d’achat d’actions octroyées s’acquerront sur une période de deux ans. La juste valeur des 

options d’achat d’actions a été estimée à 0,05 $ par option en appliquant le modèle d’évaluation du prix des options de Black-

Scholes en présumant une durée de cinq ans, un taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 0,80 %, une volatilité moyenne 

pondéré de 88 % et un dividende de 0 %. 

La volatilité sous-jacente attendue des options octroyées a été déterminée en fonction des données historiques 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.  

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 30 septembre 2021 : 

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 7 145 000 0,07 0,4 7 145 000  0,07 

14 février 2017 700 000 0,10 0,4 700 000  0,10 

4 décembre 2017 500 000 0,16 1,2 500 000  0,16 

4 janvier 2018 5 500 000 0,16 1,3 5 500 000  0,16 

19 août 2019 5 820 000 0,27 2,9 5 820 000  0,27 

19 juin 2020 850 000 0,13 3,7 566 667  0,13 

16 août 2021 7 625 000 0.08 4,9 2 541 667  0,08 

 28 140 000 0,14 2,4 22 773 333  0,15 
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9. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

Au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2020, le nombre d’UAR non exercées totalisait 2 498 816.  

Charge de rémunération fondée sur des actions 

Au cours des trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux 

options d’achat d’actions de 186 216 $ et 323 038 $, respectivement (143 158 $ et 541 972 $ durant les trois et neuf mois 

terminés le 30 septembre 2020). Au cours des trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021, la société a enregistré une 

charge de rémunération reliée aux UAR de 13 897 $ et 64 745 $, respectivement (67 689 $ et 254 693 $ durant les trois et 

neuf mois terminés le 30 septembre 2020).  

10.     FRAIS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

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

 

Trois mois terminés le 30 septembre Neuf mois terminés le 30 septembre  

2021 2020 2021 2020  

$ $ $ $ 

Salaires et honoraires  630 423 504 262 1 704 048 1 524 985 

Forages et analyses 1 024 549 158 914 1 523 287 244 614 

Études et géophysique 8 778 22 200 105 947 167 750 

Coûts de campement 153 895 141 400 304 222 304 236 

Fournitures de terrain  66 174 56 551 181 288 91 017 

Transport et déplacements 175 912 41 037 279 857 125 629 

Frais de concessions  8 356 92 691 21 777 238 096 

Autres 128 302 82 487 385 278 297 357 

 2 196 389 1 099 542 4 505 704 2 993 684 
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11.   FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 

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

  Trois mois terminés le 30 septembre Neuf mois terminés le 30 septembre  

 2021 2020 2021 2020  

 $ $ $ $ 

Salaires et honoraires   204 193 241 766 632 913 777 981 

Honoraires professionnels  10 818 2 382 51 956 19 957 

Frais de bureau et autres    19 258 16 870 55 035 35 408 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement  30 460 18 244 59 709 53 488 

Coûts d’émetteur assujetti  9 303 3 359 29 049 20 065 

  274 032 282 621 828 662 906 899 

12.   FLUX DE TRÉSORERIE 

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

    Neuf mois terminés le 30 septembre  

    2021 2020  

    $ $ 

   Montant à recevoir de parties liées     71 426 17 223 

   Taxes de vente à recevoir     (4 999) (5 714) 

   Autres débiteurs     38 139 8 726 

   Charges payées d’avance et dépôts     (100 618) 23 478 

   Comptes fournisseurs et frais courus     475 805 (675 345) 

   Montant à payer à Barrick     301 300 (97 026) 

     781 053 (728 658) 

 

Renseignements supplémentaires        

       

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus    31 845   - 

 Juste valeur des bons de souscription octroyés     127 713 265 334 
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13.    INFORMATION SECTORIELLE 

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

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

  Guyane   30 septembre 2021 

 Canada française Guyana Suriname Total 

  $ $ $ $ $ 

      

Actifs courants 7 984 638 62 902 517 626 - 8 565 166 

Immobilisations corporelles 95 306 86 677 251 043 - 433 026 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 687 314 912 211 7 963 2 607 488 

Total des actifs 8 079 944 1 836 893 1 680 880 7 963 11 605 680 

 

   Guyane  31 décembre 2020 

 Canada française Guyana Total 

  $ $ $ $ 

     

Actifs courants 3 163 757 136 968 155 604 3 456 329 

Immobilisations corporelles 151 752 174 211 321 980 647 943 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 779 312 720 587 2 499 899 

Total des actifs 3 315 509 2 090 491 1 198 171 6 604 171 
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14.    ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 

Contestation du renouvellement des concessions du projet Boulanger 

Le projet Boulanger en Guyane française est composé de quatre concessions minières et d’un permis d’exploration détenu 

par la Compagnie Minière de Boulanger (« CMB »). La Société a l’option d’acquérir une participation exclusive dans le projet 

jusqu’en juillet 2023. Les quatre concessions minières ont été renouvelées par le gouvernement français par un décret publié 

le 7 juin 2021 et sont valides jusqu’au 31 décembre 2033. En octobre 2021, la Société a été avisée qu’un organisme non 

gouvernemental (« ONG ») a intenté des procédures administratives contre le gouvernement français (le Conseil d’État) visant 

l’annulation du renouvellement des concessions de CMB. Les principaux arguments que fait valoir l’ONG consistent en 

l’absence d’un examen publique durant le processus de renouvellement et la non-prise en compte des impacts 

environnementaux du renouvellement. La Société est d’avis que le processus de demande de renouvellement des 

concessions était conforme aux lois applicables et que les procédures administratives entreprises par l’ONG sont abusives. Il 

n’est nullement garanti que les procédures légales intentées par l’ONG visant l’annulation du renouvellement des concessions 

seront rejetées par la cour. Si elles devaient être retenues, CMB devrait alors présenter de nouvelles demandes de 

renouvellement. 

Programme incitatif à l’exercice précoce des bons de souscription en circulation 

Le 15 novembre 2021, la Société annonçait qu’elle proposait aux détenteurs de 117 969 344 bons de souscription d’actions 

ordinaires (les « bons de souscription en circulation ») qui avaient été émis en août 2020 et en mai 2021 un programme 

d’incitation à l’exercice précoce des bons de souscription en circulation. En vertu de ce programme, la Société émettra, pour 

chaque bon de souscription en circulation exercé entre le 16 novembre 2021 et la fermeture des bureaux le 

15 décembre 2021, une action ordinaire du capital de la Société à laquelle les détenteurs ont par ailleurs droit conformément 

aux conditions des bons de souscription en circulation, ainsi que la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire (le 

« bon de souscription incitatif »). Chaque bon de souscription incitatif entier permettra à son détenteur d’acquérir une action 

ordinaire au prix d’exercice de 0,20 $ pour une période de deux ans suivant la date d’émission du bon de souscription incitatif.  

 



REUNION GOLD CORPORATION 
 

RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE  
– FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS 

 

POUR LES TROIS MOIS TERMINÉS LE 30 SEPTEMBRE 2021 

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

de Reunion Gold Corporation (« Reunion Gold » ou la « Société ») pour les trois mois terminés le 30 

septembre 2021 présente des renseignements importants sur les activités de la Société au cours de la période 

intermédiaire et constitue une mis à jour des renseignements déjà présentés dans le rapport de gestion pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2020 (« rapport de gestion annuel »).  

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

intermédiaires résumés non audités de la Société et les notes afférentes pour les trois et neuf mois terminés 

le 30 septembre 2021 (les « états financiers intermédiaires »), les états financiers consolidés audités de la 

Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et les neuf mois terminés le 31 décembre 2019 (les 

« états financiers annuels ») et le rapport de gestion annuel, notamment la section décrivant les risques et 

incertitudes.    

La date d’effet du présent rapport de gestion intermédiaire est le 18 novembre 2021. 

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

canadiens, à moins d’indication contraire.  

Description des activités 

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

en valeur de projets miniers dans la région du bouclier guyanais d’Amérique du Sud. La Société a conclu des 

conventions lui donnant le droit d’acquérir une participation dans divers projets d’exploration aurifère au 

Guyana, au Suriname et en Guyane française. Les principaux projets sont ceux d’Oko Ouest au Guyana, de 

NW Extension au Suriname et de Boulanger et Dorlin en Guyane française. Le projet NW Extension fait partie 

d’une alliance stratégique à parts égales (l’« alliance ») conclue avec Barrick Gold Corporation (« Barrick ») 

en février 2019.  

Les actions ordinaires de Reunion se négocient à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous le symbole 

RGD. Au 18 novembre 2021, 669 276 462 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation. 
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Situation financière 

Au 30 septembre 2021, la Société disposait d’un fonds de roulement de 6 320 000 $ 

Le 15 novembre 2021, la Société annonçait qu’elle proposait aux détenteurs de 117 969 344 bons de 

souscription d’actions ordinaires (les « bons de souscription en circulation ») qui avaient été émis en 

août 2020 et en mai 2021 un programme d’incitation à l’exercice précoce des bons de souscription en 

circulation. En vertu de ce programme, la Société émettra, pour chaque bon de souscription en circulation 

exercé entre le 16 novembre 2021 et la fermeture des bureaux le 15 décembre 2021, une action ordinaire du 

capital de la Société à laquelle les détenteurs ont par ailleurs droit conformément aux conditions des bons de 

souscription en circulation, ainsi que la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire (le « bon de 

souscription incitatif »). Chaque bon de souscription incitatif entier permettra à son détenteur d’acquérir une 

action ordinaire au prix d’exercice de 0,20 $ pour une période de deux ans suivant la date d’émission du bon 

de souscription incitatif.  

Campagnes d’exploration  

Durant le troisième trimestre de 2021, les activités de terrain de la Société se sont concentrées sur le projet 

Oko Ouest au Guyana et le projet NW Extension au Suriname.  

Le secteur du projet Oko Ouest est situé dans le camp minier de Cuyuni, au Guyana, et couvre une superficie 

d’environ 10 880 acres. La Société a l’option d’acquérir une participation exclusive dans ce projet.  

Le 17 juin 2021, la Société a entrepris une campagne de forage visant à élargir l’empreinte de trois zones de 

cisaillement minéralisées d’orientation nord-sud découvertes en 2020 (validées par plus de 7 500 m de travaux 

de tranchée et une campagne initiale de forage de sept sondages sur 1 000 m complétée en janvier 2021) et 

à vérifier la continuité verticale et latérale d’anomalies en or relevées dans huit « blocs » minéralisés le long 

d’une anomalie en or dans le sol longue de 3 km, jusqu’au roc non météorisé. Cette campagne a été réalisée 

avec une foreuse au diamant et une foreuse par circulation inverse. À la fin de la période visée, la Société 

avait foré un total de 35 sondages au diamant pour 3 622 m et 62 sondages par circulation inverse pour 

4 864 m, complétant ainsi la campagne prévue. Tous les résultats d’analyses notables issus de cette 

campagne ont été publiés, dont plusieurs intersections de forage à forte teneur (se reporter aux communiqués 

des 12 août, 7 septembre et 7 octobre 2021).  

De la minéralisation en or a été recoupée dans tous les blocs d’exploration, incluant des résultats d’analyses 

notables dans le bloc 4. Les intersections minéralisées sont caractérisées par des zones d’intense altération 

hydrothermale (carbonate, séricite, pyrite et silice) dans des granitoïdes, roches volcaniques mafiques et 
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sédiments clastiques cisaillés présentant de l’or disséminé et contenant des veines métriques de fortes teneurs 

allant jusqu’à quelques onces la tonne. De l’or visible a été observé dans quelques sondages. Plusieurs 

sondages ont confirmé la continuité verticale de la minéralisation aurifère dans des roches non météorisées 

jusqu’à une profondeur d’environ 150 m. L’empreinte globale de la minéralisation fait maintenant 1 000 m 

parallèlement à sa direction en surface et demeure ouverte le long de cette direction et en profondeur. 

La Société a récemment ajouté une deuxième foreuse au diamant et, en utilisant également la foreuse à 

circulation inverse, a entrepris une autre campagne de forage de quelque 9 000 m qui vise à préciser 

l’empreinte de la minéralisation aurifère et à découvrir de nouvelles zones minéralisées. 

Le projet NW Extension, qui comprend trois droits d’exploration visant une superficie totale de 925 km2, est 

situé à 60 km à l’ouest-sud-ouest de Paramaribo, au Suriname. La Société a l’option d’acquérir une 

participation exclusive dans le projet. Le projet NW Extension fait partie de l’alliance avec Barrick. 

Durant la période visée, la Société a aménagé un accès par sentiers à la zone ciblée, d’une distance totale de 

10 km. Un camp a été érigé, et la mobilisation d’une foreuse au diamant est en cours. La Société prévoit forer 

environ 20 trous pour un total de 1 400 m d’ici la fin de l’année dans le but de valider la présence d’un corridor 

d’orientation nord-ouest de roches jugées favorables à la présence de minéralisation en or.  

Les projets Boulanger et Dorlin sont présentement en mode surveillance et maintien, dans l’attente du 

traitement de demandes de renouvellement de droits miniers par l’administration française.  

La Société continue d’examiner et d’évaluer l’acquisition possible de nouveaux projets situés au Guyana et au 

Suriname.  

Contestation du renouvellement des concessions du projet Boulanger 

Le projet Boulanger en Guyane française est composé de quatre concessions minières et d’un permis 

d’exploration détenu par la Compagnie Minière de Boulanger (« CMB »). La Société a l’option d’acquérir une 

participation exclusive dans le projet et a jusqu’en juillet 2023 pour exercer cette option. Les quatre 

concessions minières ont été renouvelées par le gouvernement français par un décret publié le 7 juin 2021 et 

sont valides jusqu’au 31 décembre 2033. La Société a récemment été avisée qu’un organisme non 

gouvernemental (« ONG ») a intenté des procédures administratives contre le gouvernement français (le 

Conseil d’État) visant l’annulation du renouvellement des concessions de CMB. Les principaux arguments que 

fait valoir l’ONG consistent en l’absence d’un examen publique durant le processus de renouvellement et la 

non-prise en compte des impacts environnementaux du renouvellement. La Société est d’avis que le 

processus de demande de renouvellement des concessions était conforme aux lois applicables et que les 
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procédures administratives entreprises par l’ONG sont abusives. Il n’est nullement garanti que les procédures 

légales intentées par l’ONG visant l’annulation du renouvellement des concessions seront rejetées par la cour. 

Si elles devaient être retenues, CMB devrait alors présenter de nouvelles demandes de renouvellement.  

Personne qualifiée 

Carlos H. Bertoni, P. Geo., consultant de la Société et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, 

a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent rapport 

intermédiaire. M. Bertoni est présentement chef de la direction intérimaire de la Société. 

Affaires de la Société 

Le 16 août 2021, la Société a attribué un total de 7 625 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 

0,08 $ à certains de ses dirigeants, administrateurs, employés et consultants clés, en vertu du régime d’options 

d’achat d’actions de la Société. Les options peuvent être exercées pendant une période de cinq ans prenant 

fin le 16 août 2026, l’acquisition devant se faire en trois tranches sur une période de deux ans.  

Revue financière 

Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2021, la Société a subi une perte de 2 678 226 $ (néant par 

action) comparativement à 2 591 736 $ (0,01 $ par action) pour les trois mois terminés le 30 septembre 2020.    

La quote-part de la Société des dépenses de prospection durant la période visée par le présent rapport s’est 

élevée à 2 196 389 $ (1 099 542 $ durant la période de comparaison de 2020). Au cours des trois mois 

terminés le 30 septembre 2021, Barrick a également engagé 109 091 $ en dépenses de prospection pour le 

projet NW Extension au Suriname. La ventilation des dépenses de prospection et d’évaluation par projet 

s’établit comme suit : 
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     Trois mois Trois mois 

     terminés le terminés le 

     30 sept 2021 30 sept 2020 

 Oko Ouest NW Extension Boulanger Autres projets Total Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 447 016 124 500 48 257 57 083 676 856 588 244 

Forages et analyses 1 014 911 (1 421) - 21 886 1 035 376 205 610 

Études et géophysique - 16 594 930 - 17 524 22 200 

Coûts de campement 118 030 70 346 - - 188 376 174 800 

Fournitures de terrain 74 064 2 217 (27 299) 101 49 083 76 345 

Transport et déplacements 153 659 7 218 - 18 489 179 366 51 400 

Frais de concessions 6 722 - - - 6 722 92 691 

Autres 119 085 (1 272) 12 194 22 170 152 177 93 236 

 1 933 487 218 182 34 082 119 729 2 305 480 1 304 526 

Quote-part de Barrick  - (109 091) - - (109 091) (204 984) 

 1 933 487 109 091 34 082 119 729 2 196 389 1 099 542 

Les frais de gestion et d’administration ont totalisé 274 032 $ au cours des trois mois terminés le 

30 septembre 2021, comparativement à 282 621 $ en 2020. Les salaires et honoraires versés aux consultants 

de 204 193 $ (241 766 $ en 2020) reflètent la réduction par la Société en 2020 des salaires et honoraires des 

administrateurs et hauts dirigeants. Des frais de relations avec les investisseurs et de déplacement de 

30 460 $ durant la période visée consistent principalement en des frais de conférences et de déplacement 

associées à la participation en personne au sommet sur les métaux précieux de Beaver Creek en 

septembre 2021 (comparativement à des frais de 18 244 $ en 2020, qui comprenaient des frais pour la 

participation virtuelle au sommet des métaux précieux de Beaver Creek). La Société a également payé des 

honoraires professionnels de 10 818 $ (2 382 $ en 2020), des frais de bureau de 19 258 $ (16 870 $ en 2020) 

et des coûts d’émetteur assujetti de 9 303 $ (3 359 $ en 2020). 

La Société a engagé un montant de 200 113 $ au titre de rémunération à base d’actions au cours des trois 

mois terminés le 30 septembre 2021 (210 847 $ en 2020). Les dépenses de rémunération à base d’actions au 

cours des trois mois terminés le 30 septembre 2021 découlent principalement de l’octroi de 7 625 000 options 

d’achat d’actions à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants en août 2021 (850 000 options 

d’achat d’actions et 60 000 UANR octroyées durant la même période en 2020). La dotation aux 

amortissements associées aux immobilisations corporelles et à des droits d’utilisation capitalisés 

conformément à l’IFRS 16 se sont élevées à 77 272 $ au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2021 

(244 613 $ en 2020). La diminution de la dotation aux amortissements durant la période visée est 

principalement liée à la disposition de véhicules mobiles et de service et d’autre matériel en 2020. Une charge 

de désactualisation pour les obligations locatives s’est élevée à 5 521 $ durant la période visée (540 $ durant 
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les trois mois terminés le 30 septembre 2020). La Société a aussi réalisé un gain de 33 171 $ sur la disposition 

de camionnettes, de VTT et d’autre matériel utilisés pour les activités de la Société en Guyane française 

(4 019 $ en 2020) et un produit financier de 1 363 $ sur les liquidités détenues (1 830 $ en 2020).  

Activités d’investissement 

Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2021, un paiement d’option de 157 713 $ lié au projet Oko 

Ouest et la quote-part de la Société du paiement d’option lié au projet NW Extension (7 545 $) ont été 

capitalisés conformément à la politique comptable de la Société concernant les actifs de prospection et 

d’évaluation.  

Activités de financement 

Les 18 et 21 mai 2021, la Société a complété un placement privé et émis un total de 160 938 691 unités au 

prix de 0,065 $ l’unité pour un produit de 10 461 015 $ et a versé des honoraires d’intermédiation de 371 565 $, 

des honoraires d’agents de 179 985 $ et d’autres frais d’émission d’actions de 102 795 $ (se reporter à la 

description du placement privé dans la section Liquidités et ressources en capital). 

Le remboursement d’obligations locatives conformément à l’IFRS 16 s’est élevé à 91 902 $ au cours des neuf 

mois terminés le 30 septembre 2021 (126 561 $ en 2020). 

Liquidités et ressources en capital  

Au 30 septembre 2021, la Société disposait d’un fonds de roulement de 6 320 096 $ comparativement à un 

fonds de roulement de 2 022 336 $ au 31 décembre 2020. L’augmentation du fonds de roulement au cours 

des neuf mois terminés le 30 septembre 2021 est principalement attribuable au produit net de 9 806 670 $ du 

placement privé de mai 2021 (décrit ci-dessous), partiellement compensé par des dépenses d’exploration de 

4 505 704 $, des frais de gestion et d’administration de 828 662 $, la quote-part de la Société de paiements 

d’options associés à ses biens miniers s’élevant à 165 258 $ et le remboursement d’obligations locatives de 

91 902 $. Le fonds de roulement au 30 septembre 2021 comprenait une trésorerie et équivalents de trésorerie 

de 8 186 825 $, dont un montant de 425 613 $ restant à dépenser pour des projets faisant partie de l’alliance 

avec Barrick. 

Le 18 mai 2021, la Société a complété un placement privé sans l’entremise d’un courtier de 

114 788 691 unités (les « unités ») au prix de 0,065 $ l’unité, qui a généré un produit brut de 7 461 265 $. 

Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Société et la moitié d’un bon de souscription d’action 

ordinaire (un bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription 
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permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ jusqu’au 18 mai 2023. Les 

frais d’émissions d’actions associés à ce placement privé s’élèvent à 401 489 $, incluant des honoraires 

d’intermédiation de 371 565 $. La Société a aussi émis un total de 5 353 385 bons de souscription liés à la 

rémunération d’intermédiaires pouvant être exercés au prix de 0,12 $ jusqu’au 18 mai 2023. Dundee 

Ressources Limited, une filiale de Dundee Corporation détenant une participation de 14 % dans la Société, a 

acquis 15 384 615 unités pour un montant de 1 000 000 $. David Fennell, président du conseil 

d’administration de la Société, a également acquis 15 384 615 unités pour un montant de 1 000 000 $. Un 

total de 2 141 354 des bons de souscription liés à la rémunération d’intermédiaires ont été émis au nom de 

Dundee Goodman Merchant Partners, une filiale de Dundee Corporation.  

Le 21 mai 2021, la Société a complété un placement privé d’unités par l’entremise d’un courtier (le « PP par 

l’entremise d’un courtier ») avec un consortium d’agents dirigé par BMO Nesbitt Burns inc. et incluant 

Paradigm Capital inc. et Dundee Goodman Merchant Partners (collectivement, les « agents »), qui consistait 

en 46 150 000 unités au prix de 0,065 $ l’unité, pour un montant total de 2 999 750 $. Chaque unité consistait 

en une action ordinaire de la Société et la moitié d’un bon de souscription, chaque bon de souscription pouvant 

être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix de 0,12 $ jusqu’au 21 mai 2023. Les frais d’émission 

d’actions associés à ce placement privé s’élèvent à 252 856 $, incluant des honoraires de 179 985 $ payés 

aux agents.  

La direction de la Société est d’avis que, à la date du présent rapport de gestion intermédiaire et en tenant 

compte des produits des placements privés complétés les 18 et 21 mai 2021, elle dispose d’un fonds de 

roulement suffisant pour payer ses frais généraux et administratifs courants et faire face à ses dettes, 

obligations et engagements existants au moins pour les douze prochains mois. La Société devra toutefois 

continuer de réunir des fonds pour couvrir sa part des travaux d’exploration futures, les paiements en vertu de 

conventions d’option, ainsi que ses frais de gestion et d’administration. Ces fonds pourraient être réunis à 

l’avenir par l’émission d’instruments de capitaux propres ou par d’autres moyens. Cependant, étant donné le 

stade d’avancement précoce des projets de la Société, la volatilité des marchés financiers et des cours des 

métaux, ainsi que les perturbations de l’économie mondiale découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 

et d’autres facteurs, rien ne garantit que la Société soit en mesure de réunir les fonds supplémentaires requis.  

Information sur les actions en circulation 

Au 18 novembre 2021, la Société avait 669 276 462 actions ordinaires émises et en circulation, 

6 700 000 bons de souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,20 $ l’action échéant jusqu’en mars 

2023, 127 514 728 bons de souscription d’actions d’un prix d’exercice de 0,12 $ l’action échéant à différentes 

dates jusqu’en mai 2023, 28 140 000 options d’achat d’actions en circulation d’un prix d’exercice allant de 
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0,07 $ à 0,27 $ l’action échéant jusqu’en août 2026 et 1 306 316 UANR en circulation pour lesquelles 

l’acquisition peut se faire jusqu’en juin 2022.  

Opérations entre apparentés 

Au cours des périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2021, la Société a fourni des services 

administratifs à Highland Copper Company inc. et Odyssey Resources ltée, deux sociétés inscrites à la Bourse 

de croissance TSX et liées à la Société en vertu de leur direction commune. Les services sont fournis au prix 

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

Les montants recouvrés au titre des services administratifs au cours des périodes de trois et neuf mois 

terminées le 30 septembre 2021 se sont élevés à 20 972 $ et 59 258 $, respectivement (30 000 $ et 96 685 $ 

durant les périodes de comparaison en 2020).   

La rémunération versée aux administrateurs et à des membres clés de la haute direction au cours des périodes 

de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2021 s’est élevée à 244 688 $ et 694 529 $, respectivement, 

incluant 149 424 $ et 262 868 $ en rémunération à base d’actions (rémunération totale de 268 323 $ et 

944 919 $ durant les périodes de comparaison en 2020, dont 119 951 $ et 485 219 $ en rémunération à base 

d’actions).  

La participation d’initiés de la Société et le paiement d’honoraires et l’émission de bons de souscription à une 

filiale d’un initié dans le cadre du placement privé d’unités de mai 2021 (décrit dans la section Liquidités et 

ressources en capital) constituent également des opérations entre apparentés. 

Facteurs de risque 

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

général. Tous les projets de la Société sont aux premières étapes 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 gisements miniers. Les risques et incertitudes auxquels la Société est assujettie 

comprennent, sans toutefois s’y limiter: la capacité de la Société de continuer de réunir des fonds suffisants 

pour financer sa quote-part des coûts et dépenses futurs dans le cadre de l’alliance avec Barrick et pour couvrir 

les dépenses d’exploration pour ses projets, les paiements d’options, les coûts d’acquisition et ses frais de 

gestion et d’administration en temps opportun et selon des conditions acceptables; les risques liés à la 

réalisation et aux résultats de campagnes d’exploration prévues; les risques liés aux droits ou intérêts miniers 

qui seraient assujettis à des ententes, transferts, cas de non-conformité à des exigences réglementaires ou 

réclamations antérieurs non enregistrés, ou à d’autres vices de titre; les incertitudes liées à l’obtention ou au 

renouvellement de concessions minières pour les projets visés par des conventions d’option en Guyane 
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française; les incertitudes liées à l’obtention, de diverses autorités gouvernementales, de permis requis pour 

mener des activités d’exploration; les incertitudes liées à la capacité de la Société de respecter les conditions 

d’exercice de conventions d’option; les risques liés à la capacité de la Société d’obtenir les approbations 

réglementaires nécessaires pour le transfert de droits miniers suivant l’exercice de conventions d’option par la 

Société; ainsi que les incertitudes relatives à l’environnement et à l’acceptabilité sociale. 

Droits miniers en Guyane française 

L’acquisition et le renouvellement des droits miniers en Guyane française sont des processus très longs et 

détaillés. Le permis d’exploration de Dorlin a expiré le 31 juillet 2020. En vertu du droit minier français, le dépôt 

d’une demande de concession en juin 2020 a eu pour effet de prolonger la validité du permis de Dorlin pendant 

le traitement de la demande de concession par le gouvernement français. Rien ne garantit que la concession 

couvrant le projet Dorlin sera octroyée. En outre, un ONG conteste la décision de renouveler les concessions 

de Boulanger (se reporter à la section Contestation du renouvellement des concessions du projet Boulanger 

ci-dessus). 

Dans l’éventualité où la concession de Dorlin ne serait pas octroyée et que la contestation du renouvellement 

des concessions de Boulanger serait retenue, la Société pourrait se voir contrainte de retarder, voire 

d’abandonner ses projets d’exploration et de mise en valeur de ces propriétés, ce qui pourrait avoir des effets 

négatifs importants sur la Société.  

COVID-19 

Les effets de la pandémie actuelle de coronavirus pourraient avoir une incidence négative sur les activités de 

la Société. La pandémie a causé des perturbations aux marchés financiers et une dégradation de la 

conjoncture économique mondiale. 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 des fonds selon les 

besoins, 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 de campagnes 

d’exploration prévues et d’autres impacts hors du contrôle 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 ce jour, 

la Société signale trois cas d’infection à la COVID-19 chez ses employés ou consultants. 

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

certain nombre de risques importants que même une combinaison très soigneuse d’évaluation, d’expérience 
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et de connaissances ne peut éliminer. Le lecteur peut se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport 

de gestion annuel pour de plus amples renseignements. 

Énoncés prospectifs 

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

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

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

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

futurs ou rendements ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. 

Dans le présent rapport de gestion, les énoncés prospectifs ont trait au potentiel des projets de la Société, à 

ses campagnes de travail prévues, aux interprétations géologiques, aux résultats d’exploration, à l’émission 

et au renouvellement de droits miniers et à la capacité de la Société de mobiliser des fonds supplémentaires 

et d’acquérir de nouveaux projets au Guyana et au Suriname. 

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

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

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

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

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

pourraient différer substantiellement de ceux anticipés dans ces énoncés. Aussi, les lecteurs ne doivent pas 

se fier indûment aux énoncés et renseignements prospectifs contenus dans le présent rapport. La Société 

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

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

Renseignements supplémentaires et divulgation continue 

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

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

(www.reuniongold.com). 

 

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

	RGD_FS_Sep 2021 FR_FINAL
	RGD_MDA_Sep 2021_FR_FINAL

