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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 juin 31 décembre 

(non audités, en dollars canadiens)    2020 2019 

   $ $ 

ACTIFS     

Courants     

Trésorerie (note 4)   2 205 744 3 367 241 

Montant à recevoir de parties liées     56 747 98 816 

Taxes de vente à recevoir    18 752 52 200 

Autres débiteurs   1 245 10 255 

Charges payées d’avance et dépôts   180 019 281 513 

   2 462 507 3 810 025 

Non-courants     

   Immobilisations corporelles (note 5)   809 627 1 123 785 

   Actifs de prospection et d’évaluation (note 6)   3 268 958 2 855 150 

TOTAL DES ACTIFS   6 541 092 7 788 960 

     

PASSIFS     

Courants     

Comptes fournisseurs et frais courus    2 441 298 2 385 684 

Montant à payer à Barrick (note 6)   76 860 97 605 

Effet à payer (note 7)   - 123 121 

Obligations locatives (note 8)   21 398 127 530 

   2 539 556 2 733 940 

Non-courants     

   Obligations locatives (note 8)   - 3 878 

TOTAL DES PASSIFS    2 539 556 2 737 818 

     

CAPITAUX PROPRES      

Capital social (note 9)   136 526 391 134 883 021 

Surplus d’apport    20 462 588 19 778 140 

Déficit   (151 993 058) (148 436 471) 

Montant cumulé des écarts de conversion    (994 385) (1 173 548) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES     4 001 536 5 051 142 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES    6 541 092 7 788 960 

 
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/ Réjean Gourde                                                                      /s/ Elaine Bennett                            

Réjean Gourde, administrateur    Elaine Bennett, administratrice 



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés du résultat global  
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   Trois mois terminés le 30 juin Six mois terminés le 30 juin  

(non audités, en dollars canadiens)   2020 2019 2020 2019 

   $ $ $ $ 

Charges et autres éléments       

Frais de prospection et d’évaluation (note 11)   632 574 2,147,377 1,894,142 4,147,020 

Frais de gestion et d’administration (note 12)   257 643 509,122 624,278 1,055,283 

Rémunération fondée sur des actions (note 10)   299 082 100,571 585,818 221,319 

Dotation aux amortissements (note 5)   178 983 222,846 363,312 326,345 

Charges financières (notes 7 et 8)   2 151 22,539 8,443 22,539 

Perte de crédit attendue   - - - 39,365 

Produit financier   (4 107) (52,461) (9,927) (69,993) 

   Perte (profit) de change    (3) (1,948) 34,909 (185,943) 

Perte nette de la période   (1 366 323)   (2,948,046) (3,500,975) (5,555,935) 

Autres éléments du résultat global       

   Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net       

   Écarts de conversion   (3 684)   (71 055) 179 163 (310 504) 

Perte globale de la période   (1 370 007)   (3 019 551) (3 321 812) (5 866 439) 

       

Perte par action ordinaire, de base et diluée   (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) 

       

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – de base et dilué   432 010 985 410 954 780 425 602 634 389 628 938 

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

        

Placement privé (note 9) 13 400 000  1 618 595 123 405 - - 1 742 000 

Frais d’émission d’actions (note 9) -  - - (55 612) - (55 612) 

Emission d’UAR (note 10) 105 000  24 775 (24 775) - - - 

Rémunération fondée sur des actions (note 10) -  - 585 818 - - 585 818 

Perte nette de la période -  - - (3 500 975) - (3 500 975) 

Écarts de conversion -  - - - 179 163 179 163 

Solde au 30 juin 2020 432 110 271  136 526 391 20 462 588 (151 993 058) (994 385) 4 001 536 

        

        

Solde au 31 décembre 2018 320 541 587  119 822 784 18,520,659 (133 691 123) (800 057) 3 852 263 

        

Placement privé  96 763 684  14 893 500 - - - 14 893 500 

Frais d’émission d’actions  -  - 36 733 (811 064) - (774 331) 

Rémunération fondée sur des actions -  - 221 319 - - 221 319 

Perte nette de la période -  - - (5 555 935) - (5 555 935) 

Écarts de conversion -  - - - (310 504) (310 504) 

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

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

(non audités, en dollars canadiens)    2020 2019 

    $ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION      

Perte nette de la période    (3 500 975) (5 555 935) 

Ajustements      

Rémunération fondée sur des actions    585 818 221 319 

Dotation aux amortissements    363 312 326 345 

Perte de crédit attendue    - 39 365 

Charges financières     8 443 22 539 

   Perte (gain) de change non réalisé    34 909 (183 995) 

Variation des éléments du fonds de roulement      

Montant à recevoir de parties liées    42 069 (71 647) 

Taxes de vente à recevoir    33 448 10 157 

Autres débiteurs    9 517 42 482 

Charges payées d’avance et dépôts    109 874 70 460 

Comptes fournisseurs et frais courus    (300 061) (63 127) 

Montant à payer à Barrick    (20 745) (9 883) 

Impôts sur le résultat exigibles    - (1 627) 

    (2 634 391) (5 153 547) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT      

Acquisition (vente) d’immobilisations corporelles     300 (88 619) 

Additions aux actifs de prospection et d’évaluation     - (66 086) 

    300 (154 705) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT      

Placement privé (note 9)    1 742 000 14 893 500 

Frais d’émission d’actions (note 9)    (46 612) (774 331) 

Remboursement de l’effet à payer (note 7)    (132 654) (194 077) 

Remboursement d’obligations locatives (note 8)     (116 465) (103 326) 

    1 446 269 13 821 766 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies étrangères    26 325 5,536 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie    (1 161 497) 8,519,050 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période    3 367 241 1,262,635 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période    2 205 744 9,781,685 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie      

   Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus   272 560 33 407 

   Frais d’émission d’actions incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus 9 000 - 

Juste valeur des bons de souscription octroyés    123 405 36 733 

Charge de désactualisation incluse dans les immobilisations corporelles    - 416 071 

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

Trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (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 en Guyane française, au 

Guyana et au Suriname. Les projets principaux en Guyane française sont Boulanger et Dorlin. Les projets au Guyana 

incluent Aremu Nord, qui fait partie de l’alliance stratégique (l’ « alliance ») avec Barrick Gold Corporation (« Barrick »), Oko 

Ouest et d’autres propriétés à un stade peu avancé de prospection. Au Suriname, la Société a récemment conclu des 

ententes qui lui confèrent le droit d’acquérir les projets aurifères NW Extension (note 6) et Majorodam (note 14). 

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 20 août 2020.  

COVID-19 

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 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. Durant la période de mars 

2020 à juillet 2020, la société a arrêté temporairement ses activités de prospection. Au moment de la préparation de ces 

états financiers consolidés intermédiaires résumés, ces activités sont en cours de reprise d’une façon graduelle. Il n’y a 

aucune garantie que la société ne sera pas impacté encore plus 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 six mois terminés le 30 juin 2020 (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 la société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et que ses actifs 

seront réalisés et ses passifs et engagements contractuels seront réglés dans le cours normal des activités.  

La société est sujette à un certain nombre de risques et d’incertitudes liés à ses activités futures de prospection, incluant 

l’impact de la pandémie liée à la COVID-19, tel que décrit à la note 1, et la capacité de la société à lever les fonds requis 

pour lui permettre d’acquitter ses engagements, pour couvrir les frais de gestion et d’administration pour au moins les 12 

prochains mois et pour effectuer son programme prévu de prospection. 

Au 30 juin 2020, la société avait un fonds de roulement déficitaire de 77 049 $ (un fonds de roulement de 1 076 085 $ au 31 

décembre 2019), un déficit cumulé de 151 993 058 $ (148 436 471 $ au 31 décembre 2019) et a encouru une perte nette de 

3 500 975 $ pour les six mois terminés le 30 juin 2020 (une perte nette de 5 555 935 $ pour les six mois terminés le 30 juin 

2019). Le fonds de roulement au 30 juin 2020 inclut un solde de trésorerie de 914 132 $ (1 346 848 $ au 31 décembre 2019) 

qui doit être dépensé sur les projets inclus dans l’alliance avec Barrick, selon les termes de l’alliance.  

Au 30 juin 2020, la société requiert des fonds supplémentaires pour lui permettre d’acquitter ses obligations et ses 

engagements, pour couvrir les frais de gestion et d’administration courantes pour au moins 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 (note 14).   

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 six mois terminés le 30 juin 2020 (non audités, en dollars canadiens) 
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3.   BASE D’ÉTABLISSEMENT ET CHANGEMENT DE CONVENTION COMPTABLE 

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 fut l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 

et la période comparative de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés sont les trois et six mois terminés le 30 

juin 2019. La nouvelle fin d’année permet une meilleure comparaison des résultats de la société aux autres sociétés du 

secteur minier.  

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 de neuf mois terminé le 31 décembre 2019 et l’exercice de douze mois terminé 

le 31 mars 2019, qui ont été préparés conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board 

(« IASB »).   

4. TRÉSORERIE  

La trésorerie au 30 juin 2020 comprend un montant de 914 132 $ qui doit être dépensé sur les projets qui font partie de 

l’alliance avec Barrick, selon les termes de l’alliance décrits à la note 6 (1 346 848 $ au 31 décembre 2019).    

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

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

 

   $ 

Valeur comptable au 31 décembre 2019     1 123 785 

Acquisitions     - 

Dotation aux amortissements     (363 312) 

Effet de change    49 154 

Valeur comptable au 30 juin 2020         809 627 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (non audités, en dollars canadiens) 
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6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

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

comme suit: 

  31 décembre  Effet de 30 juin 

  2019 Additions change 2020 

  $ $ $ $ 

Dorlin (Guyane française)  - - - - 

Boulanger (Guyane française)  1 662 462 - 82 308 1 744 770 

Haute Mana (Guyane française)  - - - - 

Aremu Nord (Guyana) (a)  192 617 - 9 655 202 272 

Waiamu (Guyana)  410 416 272 560 20 229 703 205 

Arawini (Guyana)   389 640 - 19 200 408 840 

Oko Ouest et Kartuni (Guyana)   200 015 - 9 856 209 871 

NW Extension (Suriname) (b)  - - - - 

Total  2 855 150 272 560 141 248 3 268 958 

a) Accord d’Alliance Stratégique avec Barrick 

Selon l’entente d’alliance stratégique avec Barrick, signée en février 2019 (l’« EAS »), chacun de Reunion Gold et Barrick 

détenait un intérêt bénéficiaire de 50% dans les actifs du projet aurifère Aremu Nord, au Guyana, au 30 juin 2020. 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’EAS, 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.  

La société présente dans ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités uniquement sa part des actifs, 

passifs et dépenses de l’alliance. La société a utilisé la valeur comptable des projets exclus de l’alliance, immédiatement 

précédant leur exclusion de l’alliance, comme valeur comptable de son intérêt de 100% dans ces projets au Guyana. En 

vertu de l’EAS, la société a accepté de dépenser sur les projet inclus à l’alliance, durant une période de deux ans, au moins 

25% du produit du placement privé complété en février 2019 (note 4).  

b) Projet NW Extension (Suriname) 

Le 27 mai 2020, la société a signé une lettre d’entente par laquelle une société privée surinamaise a accepté d’octroyer à la 

société une option afin d’acquérir le projet aurifère NW Extension, situé au Suriname. Des paiements de 12 500 $ US seront 

versés au détenteur des titres la première et la deuxième année de l’entente. Suite à l’exercice de l’option et du transfert des 

droits à la société, le détenteur des titres conservera une redevance de 0,25% sur le rendement net de fonderie. En vertu 

des termes de l’EAS, Barrick peut decider d’inclure le projet à l’alliance. Barrick examine actuellement les données du projet.    



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (non audités, en dollars canadiens) 

10 

 

6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION (suite) 

c) Engagements contractuels 

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, en date du 30 juin 2020. 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  

 d’option Terme d’acquérir    2020  2021 2022 2023 

   Années % US $ 

Dorlin, Guyane française  Février 2017 5 (i) 75 (ii) - - - - 

Boulanger, Guyane française   Juillet 2017 5 (iii)  100 - - - - 

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

Aremu Nord, Guyana (iv) (v)  Déc 2017 et Oct 2018 Jusqu’à 5 100 25 000 475 000 75 000 - 

Waiamu, Guyana (vi)  Avril et août 2018 Jusqu’à 5 100 - - - - 

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

Oko Ouest et Kartuni, Guyana  Août 2018 5 100 100 000 125 000 150 000 150 000 

NW Extension (Suriname) Mai 2020 11 100 - 12 500 12 500 - 

(i) Le permis d’exploitation du projet Dorlin (« PEX ») (renouvelé le 30 juillet 2020) a expiré le 31 juillet 2020. Conformément 

au code minier français, le dépôt de la demande de concession pour Dorlin par le titulaire du PEX en date du 2 juin 2020 

a pour effet de prolonger la validité du PEX de Dorlin pendant le traitement de la demande de concession par 

l’administration minière française (note 14). 

(ii) Une fois l’option exercée, le titulaire du permis peut conserver une participation de 25% ou choisir de recevoir une 

participation au bénéfice net de 5%; si le titulaire des titres choisit une participation de 25%, la société aura l’option 

d’acquérir une participation supplémentaire de 5% moyennant une contrepartie établie en fonction de la valeur actualisée 

nette telle qu’établie dans l’étude de faisabilité. 

(iii) Le 8 juillet 2020, l’entente d’option a été modifiée pour prolonger la période d’option d’une année supplémentaire 

jusqu’au 27 juillet 2022 (note 14). 

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

(v) Les détenteurs de titres ont accepté de différer jusqu’en 2021 certains des paiements d’option qui devaient être payés en 

2020. 

(vi) Le 19 août 2020, un avis de résiliation a été envoyé aux détenteurs de titres du projet Waiamu (note 14). 
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (non audités, en dollars canadiens) 
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6. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION (suite) 

d) 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 des projets; certains paiements annuels seront 

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

7. EFFET À PAYER 

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

matériel roulant pour les activités d’exploration au Guyana. Puisque l’effet à payer ne porte pas intérêt, la société l’a 

comptabilisé à sa juste valeur en utilisant un taux d’escompte de 12%. Le solde de l’effet à payer (le dernier paiement a été 

effectué le 30 avril 2020) a été déterminé comme suit :  

  Six mois terminés le 30 juin  

   2020 

   $ 

Solde au 31 décembre 2019   123 121 

Charge de désactualisation   3 251 

Remboursement de l’effet à payer   (132 654) 

Effet de change   6 282 

Solde au 30 juin 2020   - 
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8. OBLIGATIONS LOCATIVES  

Le solde des obligations locatives au 30 juin 2020, comptabilisé en vertu de l’IFRS 16, Contrats de location, en utilisant un 

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

  Six mois terminés le 30 juin  

   2020 

   $ 

Solde au 31 décembre 2019   131 408 

Charge de désactualisation   5 192 

Remboursement d’obligations locatives     (116 465) 

Effet de change   1 263 

Solde au 30 juin 2020   21 398 
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9. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTIONS 

Autorisé et émis 

Au 30 juin 2020, 432 005 271 actions ordinaires étaient émises et en circulation et 52 582 495 bons de souscription étaient 

en circulation (418 605 271 actions ordinaires émises et en circulation et 45 882 495 bons de souscription en circulation au 

31 décembre 2019) (note 14). 

Émission de titres 

Le 27 mars 2020, la société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier et a émis 13 400 000 unités (les 

« unités ») au prix de 0,13 $ l’unité, pour un produit brut de 1 742 000 $. Chaque unité se compose d’une action ordinaire et 

d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier peut être exercé en vue d’obtenir une 

action ordinaire au prix de 0,20 $ l’action ordinaire durant une période de 36 mois. 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 trois ans, un taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 0,50 %, une 

volatilité moyenne pondéré de 73 % et un dividende de 0 %. Un montant de 123 405 $ a été affecté aux bons de 

souscription et est présenté séparément au surplus d’apport. Les frais d’émission d’actions ont totalisé 55 612 $.  

Bons de souscription  

Le tableau qui suit présente le nombre de bons de souscription en circulation au 30 juin 2020 :  

 Nombre de bons   Nombre de bons   

                        de souscription  de souscription Prix  

 au 31 décembre    au 30 juin par Date 

Date d’attribution 2019 Octroyés  2020 action d’échéance 

    $  

8 septembre 2017 (i) 39 003 595 - 39 003 595 0,20 8 sept 2020 

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

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

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

27 mars 2020 - 6 700 000 6 700 000 0.20 27 mars 2023 

 45 882 495 6 700 000 52 582 495 0,20  

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

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

20 jours consécutifs.  
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10.    RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

Options d’achat d’actions 

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

  Six mois terminés le 30 juin 2020 

    Prix 

    d’exercise moyen 

   Nombre  pondéré ($) 

Options, au 31 décembre 2019    23 885 000 0,16 

Octroyées   850 000   0,13 

Échues   (420 000) (0,25) 

Options, au 30 juin 2020   24 315 000 0,16 

Le 19 juin 2020, la société a octroyé 850 000 options d’achat d’actions à des administrateurs et à un consultant. Les options 

d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,13 $ 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 0,04 $ par action 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 0,40 %, une volatilité moyenne pondéré 

de 95 % et un dividende de 0 %. 

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 30 juin 2020 : 

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 1,6 7 945 000  0,07 

14 février 2017 700 000 0,10 1,6 700 000  0,10 

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

4 janvier 2018 5 500 000 0,16 2,5 5 500 000  0,16 

22 janvier 2018 600 000 0,16 2,6 600 000  0,16 

15 mai 2018 500 000 0,14 0,1 500 000  0,14 

14 novembre 2018 300 000 0,19 3,4 300 000  0,19 

21 mars 2019 133 333 0,17 0,0 133 333  0,17 

19 août 2019 7 286 667 0,27 4,1 2 428 889  0,27 

19 juin 2020 850 000   0,13 5,0 283 333  0,13 

 24 315 000 0,16 2,7 18 890 555  0,13 
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10.    RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

Le tableau qui suit présente l’activité liée aux unités d’actions avec restrictions: 

  Six mois terminés le 30 juin 2020 

    Nombre 

UAR, au 31 décembre 2019    2 748 816 

Octroyées    60 000 

Émises    (105 000) 

Expirées    (70 000) 

UAR, au 30 juin 2020    2 633 816 

Le 19 juin 2020, la société a octroyé 60 000 UAR à des administrateurs. L’acquisition des droits des UAR qui ont été 

octroyés se divisent en 2 parties, soit 50% le 19 juin 2021 et 50% le 19 juin 2022. Chaque UAR donne droit de recevoir une 

action ordinaire de la société avec l’envoi d’un avis d’exercice.  

11.   FRAIS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

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

 

Trois mois terminés le 30 juin Six mois terminés le 30 juin  

2020 2019 2020 2019  

$ $ $ $ 

Salaires et honoraires  398 788 818 037 1 020 723 1 712 868 

Forages et analyses 9 488 407 135 85 700 630 317 

Études et géophysique 11 983 234 859 145 550 574 887 

Coûts de campement 19 414 161 118 162 836 366 693 

Fournitures de terrain  19 168 65 515 34 466 97 248 

Transport et déplacements 11 796 151 395 84 591 411 975 

Frais de concessions  80 263 64 904 145 404 66 952 

Autres 81 674 244 414 214 872 286 080 

 632 574 2 147 377 1 894 142 4 147 020 
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12.   FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 

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

   Trois mois terminés le 30 juin Six mois terminés les 30 juin  

  2020 2019 2020 2019  

  $ $ $ $ 

Salaires et honoraires    242 507 389 857 536 215 793 183 

Honoraires professionnels   (1 343) 36 791 17 575 33 118 

Frais de bureau et autres     7 304 8 570 18 538 91 038 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement   8 880 72 052 35 244 90 102 

Coûts d’émetteur assujetti   295 1 852 16 706 47 842 

        257 643 509 122 624 278 1 055 283 

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 juin 2020 

 Canada française Guyana Total 

  $ $ $ $ 

     

Actifs courants 2 166 452 143 460 152 595 2 462 507 

Immobilisations corporelles 6 838 154 941 647 848 809 627 

Actifs de prospection et d’évaluation - 1 744 770 1 524 188 3 268 958 

Total des actifs 2 173 290 2 043 171 2 324 631 6 541 092 

 

   Guyane  31 décembre 2019 

 Canada 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 
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14. ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 

Projet Majorodam  

Le 27 mai 2020, la société a signé une lettre d’entente contraignante avec une société privée surinamaise décrivant les 

termes et conditions selon laquelle la société aura une option pour acquérir un intérêt de 100% du projet aurifère NW 

Extension, situé au Suriname. L’entente est assujettie à la réalisation par la société d’une vérification diligente technique et 

judiciaire à la satisfaction de la société, après quoi une entente définitive avec le propriétaire du projet Majorodam sera 

finalisé. En vertu des termes de l’EAS, Barrick peut décider d’inclure le projet à l’alliance. Barrick examine actuellement les 

données du projet.    

Projet Boulanger  

Le 8 juillet 2020, l’entente d‘option du projet Boulanger a été amendée pour étendre à nouveau la période d’option par une 

année additionnelle jusqu’au 27 juillet 2022. 

Projet Dorlin 

Le permis d’exploitation du projet Dorlin (« PEX ») a été renouvelé le 30 juillet 2020. L’approbation de la demande de 

renouvellement, initialement déposé en 2015, a prolongé la validité du PEX de Dorlin jusqu’au 31 juillet 2020. 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, ce qui permet à la société de continuer à travailler sur le projet Dorlin. 

Placement privé 

Le 6 août 2020, la société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier pour un produit brut de 6 000 000 $ 

par l’émission de 75 000 000 unités (les « unités ») au prix de 0,08 $ l’unité. 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 par son 

détenteur en vue d’obtenir une action ordinaire au prix de 0,12 $ par action jusqu’au 6 août 2022. La société a payé des 

honoraires d’intermédiaires de 350 400 $ en espèces et a émis 4 192 000 bons de souscription d’intermédiaire pouvant être 

exercés au prix de 0,12 $ jusqu’au 6 août 2022.  

Projet Waiamu 

Le 10 août 2020, la société a avisé les détenteurs des titres du projet Waiamu qu’elle mettait fin aux ententes d’option en 

raison de résultats d’exploration décevants. Au cours du troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2020, la société 

renversera le couru de US$200,000 comptabilisé au 30 juin 2020 concernant le paiement d’option annuel d’avril 2020 que la 

société n’a pas payé et amortira le solde des dépenses capitalisées liées au projet Waiamu, estimées à $430,000.  



 

 

 

 RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE  

– FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS 

POUR LES TROIS MOIS TERMINÉS LE 30 JUIN 2020 

 

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

de Reunion Gold Corporation (« Reunion » ou la « Société ») pour les trois mois terminés le 30 juin 2020 

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

et met à jour les renseignements déjà présentés dans le rapport de gestion pour l’exercice de neuf mois 

terminé le 31 décembre 2019 (« rapport de gestion annuel »).  

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

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

30 juin 2020 (les « états financiers intermédiaires »), les états financiers consolidés audités de la Société 

pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2019 et l’exercice terminé le 31 mars 2019 (les « états financiers 

annuels ») et le rapport de gestion annuel, notamment la section décrivant les risques et incertitudes.   

Durant l’exercice de neuf mois terminé le 31 décembre 2019, la Société a changé sa date de fin d’exercice du 

31 mars au 31 décembre. La période de transition de la Société était la période de neuf mois terminée le 

31 décembre 2019, la période de comparaison pour le présent rapport de gestion étant les trois mois terminés 

le 30 juin 2019.  

La date d’effet du présent rapport de gestion intermédiaire est le 20 août 2020. 

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 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 en 

Guyane française, au Guyana et au Suriname. Les principaux projets en Guyane française sont les projets 

Boulanger et Dorlin. Au Guyana, les projets comprennent celui d’Aremu Nord, qui fait partie d’une alliance 

stratégique (l’« alliance ») avec Barrick Gold Corporation (« Barrick »), et Oko Ouest. La Société a 

récemment conclu des conventions lui donnant le droit d’acquérir deux projets aux stades initiaux d’exploration 

au Suriname.  

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

RGD. Au 20 août 2020, la Société compte 507 110 271 actions ordinaires émises et en circulation. 
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Financement et situation financière 

Le 6 août 2020, la Société a complété un placement privé sans l’entremise d’un courtier par l’émission de 

75 000 000 unités (les « unités ») au prix de 0,08 $ l’unité (le « placement ») pour un produit brut de 

6 000 000 $. 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 constituant un « bon de souscription »). 

Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 

0,12 $ jusqu’au 6 août 2022. La Société a payé des honoraires d’intermédiaire de 350 400 $ en espèces et a 

émis un total de 4 192 000 bons de souscription d’intermédiaire pouvant être exercés au prix de 0,12 $ 

jusqu’au 6 août 2022. Dundee Corporation, indirectement par l’intermédiaire de Dundee Resources Limited, a 

acquis 18 750 000 unités, faisant passer sa participation dans la Société de 12,2 % à 14,1 % sur une base 

non diluée. En outre, 1 677 000 des bons de souscription d’intermédiaire susmentionnés ont été émis au profit 

de Dundee Goodman Merchant Partners, une filiale de Dundee Corporation. Certains administrateurs et hauts 

dirigeants de la Société ont également acquis 7 205 673 unités dans le cadre du placement. 

Au 30 juin 2020, la Société avait un fonds de roulement déficitaire de 77 049 $, incluant des liquidités de 

2 205 744 $, dont 914 132 $ devant toujours être dépensés pour des projets faisant partie de l’alliance avec 

Barrick.  

Compte tenu du produit du placement privé complété le 6 août 2020 et des campagnes de travaux 

d’exploration prévues d’ici la fin de 2020, la Société aura besoin de fonds supplémentaires pour respecter ses 

engagements existants, payer ses frais de gestion et d’administration pour l’exercice 2021 et mener à bien 

d’autres activités d’exploration. Étant donné la pandémie actuelle de COVID-19, la volatilité des marchés 

financiers et les perturbations de l’économie mondiale, rien ne garantit que la Société soit en mesure de réunir 

les fonds supplémentaires requis, au moment approprié. 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.  

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et pour préserver des liquidités, la Société a suspendu toutes ses 

activités de terrain en mars 2020 et pris des mesures pour réduire ses dépenses. Les administrateurs, les 

hauts dirigeants et certains employés clés ont accepté une réduction de jusqu’à 50 % de leur rémunération 

prenant effet le 1er janvier 2020. En outre, les détenteurs de titres des projets Aremu Nord et Arawini, au 

Guyana, ont accepté de reporter de jusqu’à 12 mois les paiements d’options dus en 2020. 

Pandémie de COVID-19 

La pandémie de COVID-19 sévit dans tous les pays où la Société a des projets miniers, des cas étant signalés 

au Guyana, en Guyane française et au Suriname, et tous les pays ont imposé des restrictions aux 
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déplacements qui ont un impact sur les activités de la Société. Pour la reprise récente de ses activités, la 

Société a mis en place un certain nombre de procédures visant à assurer le bien-être de son personnel, y 

compris la mesure quotidienne de la température et du taux d’oxygénation du sang des employés, tant sur les 

sites de projets que durant les déplacements à destination et en provenance de ceux-ci, sous la supervision 

de consultants médicaux locaux. 

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, 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.  

Campagnes d’exploration 

Aucune activité de terrain n’a été menée sur des projets de la Société au cours du deuxième trimestre de 

2020.  Pour le reste de l’année 2020, les activités se concentreront sur l’avancement des travaux d’exploration 

aux projets Aremu Nord, Oko Ouest et Boulanger. 

Au projet Aremu Nord, au Guyana, qui fait partie de l’alliance avec Barrick, une campagne initiale de travaux 

de tranchée avait débuté en mars 2020, mais a été interrompue quelques semaines plus tard en raison de la 

COVID-19. Les activités de terrain ont repris à la mi-juillet et comprennent le prélèvement d’échantillons 

supplémentaires pour analyse géochimique et le redémarrage d’une campagne de travaux de tranchée 

d’environ 2 000 m. Les travaux de tranchée visent à valider quatre principales zones d’intérêt cernées à la 

lumière d’un levé magnétique et radiométrique aérien réalisé au quatrième trimestre de 2019 et de 

l’échantillonnage géochimique réalisé au premier trimestre de 2020. La décision d’effectuer des forages 

exploratoires sur certaines cibles au quatrième trimestre de 2020 dépendra des résultats de cette campagne 

de travaux de tranchée. 

À Oko Ouest au Guyana, un projet dont la Société a l’option d’acquérir 100 % de la propriété, l’échantillonnage 

effectué au premier trimestre de 2020 a défini une anomalie en or dans le sol de 2 km de long qui coïncide 

avec une zone de cisaillement majeure d’orientation nord-sud cernée à la lumière d’un levé géophysique 

aérien réalisé à la fin 2019. Cette anomalie en or dans le sol est interprétée comme étant l’expression en 

surface d’une ou de plusieurs structures qui représentent le prolongement d’unités minéralisées recoupées 

par des travaux de forage au diamant réalisés par G2 Goldfields, immédiatement au nord de la limite des 

permis d’Oko Ouest. La Société s’affaire actuellement à aménager un nouveau campement et à acheminer 

des équipements lourds vers le projet. Elle prévoit réaliser une campagne de travaux de tranchée une fois 

l’installation terminée, avant d’entreprendre une campagne de forage de 1 500 m à la fin de septembre. 
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Le projet Boulanger est situé à 60 km (par des routes revêtues) au sud de Cayenne, la capitale de la Guyane 

française. Dans la foulée d’une interruption récente des activités qui a permis la réalisation d’un examen 

détaillé et la réinterprétation des données de la Société et de données de travaux antérieurs, des équipes de 

terrain sont retournées sur le site durant la première semaine d’août. Une campagne d’échantillonnage de 

tranchées de route le long de pistes existantes qui traversent la zone d’intérêt est en cours, ainsi que la 

préparation de sites de forage et l’aménagement de voies d’accès, en vue d’une campagne de forage au 

diamant de 2 000 m qui devrait commencer d’ici la fin de septembre. À Boulanger, la priorité est de faire 

avancer les travaux sur la zone d’intérêt Crique Filon dans le but d’élargir l’empreinte de la minéralisation 

aurifère interprétée comme se situant dans différentes zones de cisaillement parallèles qui traversent la partie 

sud du secteur du projet. Les résultats de la campagne de forage prévue devraient être disponibles d’ici la fin 

de l’année. 

Projet Waiamu (Guyana) 

Le 10 août 2020, la Société a avisé les détenteurs des titres du projet Waiamu qu’elle mettait fin aux ententes 

d’option en raison de résultats d’exploration décevants. Au cours du troisième trimestre se terminant le 

30 septembre 2020, la Société amortira les dépenses capitalisées liées au projet Waiamu, estimées à 

430 000 $. 

Projet Dorlin (Guyane française) 

Le permis d’exploitation de Dorlin (« PEX de Dorlin ») a été renouvelé le 30 juillet 2020. L’approbation de la 

demande de renouvellement, initialement déposée en 2015, a prolongé la validité du PEX de Dorlin jusqu’au 

31 juillet 2020. 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 de Dorlin a pour effet de prolonger la validité du PEX de Dorlin 

pendant le traitement de la demande de concession par l’administration minière française, ce qui permet à la 

Société de continuer de travailler sur le projet Dorlin. 

Projet Boulanger (Guyane française) 

Le 8 juillet 2020, l’entente d’option en vertu de laquelle la Société a le droit d’acquérir 100 % du projet 

Boulanger a été modifiée pour prolonger la période d’option d’une année supplémentaire, jusqu’au 

27 juillet 2022. 

Majorodam (Suriname) 

Le 7 juillet 2020, la Société a conclu une lettre d’entente contraignante avec une société privée surinamaise 

qui établit les modalités d’une option qu’aura la Société d’acquérir une participation de 100 % dans le projet 

aurifère Majorodam au Suriname. L’entente est assujettie à la réalisation par la Société d’une vérification 
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diligente technique et juridique qu’elle jugera satisfaisante, après quoi une entente d’option définitive avec le 

propriétaire du projet Majorodam sera conclue. Barrick, qui a le droit d’inclure le projet dans l’alliance 

conformément aux dispositions de l’entente d’alliance stratégique (« EAS »), examine actuellement les 

données relatives au projet. Le projet Majorodam, situé à 100 km au sud de Paramaribo, comprend un droit 

d’exploitation de l’or et d’autres minéraux visant une superficie totale de 99,85 km2. À environ 15 km au nord 

du projet Majorodam, et dans la même ceinture de roches vertes, se trouve le gisement Saramacca récemment 

découvert par Iamgold, qui renferme des réserves de 1,5 million d’onces d’or. Cette proximité d’une 

minéralisation existante et prouvée, ainsi que l’emplacement du projet dans un important couloir de 

cisaillement d’orientation nord-ouest qui contrôle la limite ouest de cette ceinture de roches vertes, sont deux 

des facteurs qui ont conduit la Société vers ce projet. Un levé magnétique et radiométrique aérien a récemment 

été réalisé pour le compte de la société privée surinamaise, au début de 2020, dont les résultats sont en cours 

d’interprétation. Ce levé devrait fournir une compréhension améliorée de la géologie structurale de la zone du 

projet, que la Société pourra utiliser pour orienter les premiers travaux d’exploration. 

NW Extension (Suriname) 

Le 27 mai 2020, la Société a conclu une entente en vertu de laquelle une société privée surinamaise a convenu 

d’accorder à la Société une option d’acquisition du projet aurifère NW Extension, au Suriname. Des 

versements de 12 500 $ US sont dus au détenteur des droits au cours de la première et de la deuxième 

années de l’entente. Après l’exercice de l’option et le transfert des droits à la Société, le détenteur des droits 

conservera une redevance de 0,25 % calculée à la sortie de la fonderie. Conformément aux dispositions de 

l’EAS, Barrick, qui a le droit d’inclure le projet dans l’alliance, examine actuellement les données relatives au 

projet. 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 et couvre ce qui est interprété, à la lumière de données 

géophysiques magnétiques régionales, comme un prolongement de la ceinture de roches vertes 

paléoprotérozoïque qui renferme plusieurs gisements d’or dans la région. Dans l’attente de la levée des 

restrictions sur les déplacements au Suriname en raison de la pandémie de COVID-19, une campagne 

d’exploration initiale est en cours de planification et pourrait inclure la compilation des données passées 

disponibles, le lancement de travaux de cartographie de terrain et la réalisation de levés géochimiques et 

géophysiques dans les zones les plus prioritaires.  

Personne qualifiée 

Justin van der Toorn, CGeol FGS, directeur de l’exploration 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 de gestion intermédiaire. 
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Revue financière 

Au cours des trois mois terminés le 30 juin 2020, la Société a subi une perte de 1 366 323 $ (néant par action) 

comparativement à 2 948 046 $ (0,01 $ par action) pour les trois mois terminés le 30 juin 2019.  

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

élevée à 632 574 $ (2 147 377 $ durant la période de comparaison de 2019). Au cours des trois mois terminés 

le 30 juin 2020, Barrick a également dépensé 94 792 $ en travaux d’exploration pour le projet Aremu Nord au 

Guyana. 

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

     Trois mois Trois mois 

     terminés le terminés le 

     30 juin 2020 30 juin 2019 

 Dorlin Boulanger Aremu Nord  Autres projets Total Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 115 440 80 028 161 257 92 263 448 988 1 391 460 

Forages et analyses - - (9 528) 19 016 9 488 504 643 

Études 2 503 - - 9 480 11 983 241 546 

Coûts de campement 3 780 514 3 309 11 811 19 414 382 151 

Fournitures de terrain 55 2 029 8 921 8 163 19 168 141 587 

Transport et déplacements 13 084 - (2 967) 1 679 11 796 334 142 

Frais de concessions - - 1 802 78 461 80 263 142 637 

Autres 24 969 28 992 38 841 33 464 126 266 400 464 

 159 831 111 563 201 635 254 337 727 366 3 538 630 

Quote-part de Barrick   - - (94 792) - (94 792) (1 391 253) 

 159 831 111 563 106 843 254 337 632 574 2 147 377 

Les frais de gestion et d’administration ont totalisé 257 643 $ au cours de la période visée, comparativement 

à 509 122 $ en 2019. La rémunération du personnel et les honoraires versés aux consultants de 242 507 $ 

(389 857 $ en 2019) reflètent la réduction de 50 % des salaires et honoraires des administrateurs et hauts 

dirigeants de la Société ayant pris effet le 1er janvier 2020. Des honoraires professionnels moindres payés aux 

consultants durant la période visée, un crédit de 1 343 $ comparé à une dépense de 36 791 $ durant la période 

de comparaison en 2019, découlent du changement de date de fin d’exercice de la Société en 2019 de mars 

à décembre, sans frais d’audit payés durant la période actuelle comparativement à 31 428 $ en 2019. Des 

frais de relations avec les investisseurs et de déplacement moindres de 8 880 $ (72 052 $ en 2019) reflètent 

la baisse des activités et l’interruption de tous les déplacements en raison de la pandémie de COVID-19. La 

Société a aussi engagé des frais de bureau de 7 304 $ (8 570 $ durant la période de comparaison en 2019) 

et des coûts d’émetteur assujetti de 295 $ (1 852 $ en 2019).  
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La Société a engagé un montant de 299 082 $ à titre de rémunération à base d’actions au cours des trois mois 

terminés le 30 juin 2020 (100 571 $ en 2019). L’augmentation de cette dépense est principalement liée à 

l’octroi, en juin 2020, de 850 000 options d’achat d’actions et 60 000 UAR à des administrateurs et un 

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

administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Les dépenses d’amortissement associées aux 

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

d’utilisation comptabilisés conformément à l’IFRS 16 se sont élevées à 178 983 $ au cours des trois mois 

terminés le 30 juin 2020 (222 846 $ en 2019).  

La Société a comptabilisé une charge financière de 2 151 $ au cours des trois mois terminés le 30 juin 2020 

(22 539 $ en 2019), consistant en la charge de désactualisation pour l’effet à payer ne portant pas intérêt 

associé à l’achat de matériel mobile au Guyana en mai 2018 (372 $), le dernier prêt ayant été fait le 

30 avril 2020 (conformément aux dispositions de l’effet à payer) et pour les obligations locatives liées aux 

droits d’utilisation comptabilisés conformément à l’IFRS 16 (1 779 $). La Société a aussi réalisé un produit 

financier de 4 107 $ sur les liquidités détenues (52 461 $ en 2019).  

Activités d’investissement 

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2020, la Société n’a comptabilisé aucune immobilisation corporelle 

(88 619 $ durant la période de comparaison de 2019, consistant principalement en des véhicules de service). 

La Société a inscrit une charge à payer de 272 650 $ au titre de paiements d’options au cours des six mois 

terminés le 30 juin 2020 associés au projet de Waiamu au Guyana (66 086 $ en 2019), la date anniversaire 

de cette convention étant le 16 avril. Comme la Société a envoyé un avis de résiliation aux détenteurs de titres 

du projet Waiamu le 10 août 2020, la Société contrepassera au troisième trimestre de 2020 la charge à payer 

de 272 650 $ et amortira les dépenses capitalisées restantes liées au projet Waiamu, d’un montant estimé à 

430 000 $. 

Activités de financement 

Le 6 août 2020, la Société a complété un placement privé et émis un total de 75 000 000 unités au prix de 

0,08 $ par unité pour un produit de 6 000 000 $ et a payé des honoraires d’intermédiaire de 350 400 $ (se 

reporter à la description du placement privé dans la section intitulée Financement et situation financière).  

En mars 2020, la Société a complété un placement privé et émis un total de 13 400 000 unités au prix de 

0,13 $ par unité pour un produit de 1 742 00 $ et a engagé des dépenses associées d’émission d’actions de 

55 612 $.  

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2019, la Société avait complété deux placements privés et émis 

87 290 000 actions au prix de 0,15 $ par action pour un produit total de 13 093 500 $ et 9 473 684 actions au 
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prix de 0,13 $ par action pour un produit total de 1 800 000 $ et elle a engagé des dépenses associées 

d’émission d’actions totales de 774 331 $. 

La Société a effectué des paiements totalisant 132 654 $ au cours des six mois terminés le 30 juin 2020 sur 

l’effet à payer ne portant pas intérêt de mai 2018 (194 077 $ en 2019). Le dernier paiement a été fait le 

30 avril 2020 et l’effet est maintenant entièrement remboursé.  

Le remboursement d’obligations locatives conformément à la norme IFRS 16 s’est élevé à 116 465 $ au cours 

des six mois terminés le 30 juin 2020 (103 326 $ en 2019). 

Liquidités et ressources en capital 

Au 30 juin 2020, la Société avait un fonds de roulement déficitaire de 77 049 $ comparativement à un fonds 

de roulement de 1 076 085 $ au 31 décembre 2019. La baisse du fonds de roulement au cours des six mois 

terminés le 30 juin 2020 est principalement attribuable à des dépenses d’exploration de 1 894 142 $, à des 

frais de gestion et d’administration de 624 278 $, au remboursement de montants dus en vertu de l’effet à 

payer de 132 654 $ et au remboursement d’obligations locatives de 116 465 $, partiellement compensés par 

le produit net de 1 695 388 $ du placement privé de mars 2020.  

Comme le décrit de manière plus détaillée la section intitulée Financement et situation financière, la Société 

devra mobiliser des fonds supplémentaires pour faire face à tous ses engagements existants, payer ses frais 

de gestion et d’administration pour l’exercice 2021 et continuer de mener ses activités d’exploration.  

Information sur les actions en circulation 

Au 20 août 2020, la Société a 507 010 271 actions ordinaires émises et en circulation, 52 582 495 bons de 

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

2023, 41 692 000 bons de souscription d’actions d’un prix d’exercice moyen de 0,12 $ l’action échéant le 

6 août 2022, 23 515 000 options d’achat d’actions en circulation d’un prix d’exercice allant de 0,07 $ à 0,27 $ 

l’action échéant jusqu’en juin 2025 et 2 608 816 UAR en circulation dont l’acquisition est prévue jusqu’en 

juin 2022.  

Opérations entre apparentés 

Au cours des trois mois et des six mois terminés le 30 juin 2020, la Société a fourni des services administratifs 

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

commune, dont Highland Copper Company Inc. (« Highland ») et Odyssey Resources Ltd. 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 six mois terminés le 

30 juin 2020 se sont élevés à 66 685 $ (84 641 $ en 2019). Au cours des six mois terminés le 30 juin 2020, la 
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Société a versé un montant de néant à Highland pour des services administratifs et juridiques (49 675 $ en 

2019).  

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

président du conseil d’administration, le président et chef de la direction et le directeur financier, a totalisé 

676 596 $ au cours des six mois terminés le 30 juin 2020, dont 365 268 $ en rémunération à base d’actions 

(rémunération totale de 681 680 $ en 2019, dont 134 269 $ en rémunération à base d’actions).  

La participation d’initiés au placement privé d’unités d’août 2020, décrit dans la section intitulée Financement 

et situation financière ci-dessus, constitue aussi une opération entre apparentés. 

Facteurs de risque 

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

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

est assujettie comprennent, sans toutefois s’y limiter: les risques et incertitudes liés aux effets de la pandémie 

de COVID-19, à la capacité de la Société de continuer de réunir des fonds suffisants pour financer sa quote-

part des coûts et dépenses futurs dans le cadre de l’alliance avec Barrick, pour financer les paiements 

d’options et les dépenses d’exploration pour les projets qui ne font pas partie de l’alliance et pour couvrir ses 

frais 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 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 des 

concessions minières pour les projets visés par des ententes d’option en Guyane française, les incertitudes 

liées à l’obtention des permis requis pour mener des activités d’exploration, les incertitudes liées à la capacité 

de la Société de respecter les conditions d’exercice des ententes d’option et les risques liés à la capacité de 

la Société d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour le transfert de droits miniers suivant 

l’exercice d’ententes d’option par la Société, ainsi que les incertitudes relatives à l’environnement et à 

l’acceptabilité sociale. 

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. Les concessions associées aux 

projets Boulanger et Haute Mana ont expiré le 31 décembre 2018. Des demandes de renouvellement ont été 

déposées en décembre 2016 et sont toujours en traitement. Le PEX de Dorlin a expiré le 31 juillet 2020. Le 

dépôt d’une demande pour obtenir une concession en juin 2020 a pour effet de prolonger la validité du PEX 

de Dorlin pendant le traitement de la demande de concession. La Société s’attend toutefois à ce que le 

processus de demande de concession soit long, et rien ne garantit que la concession soit octroyée.  
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L’exploration et la mise en valeur de ressources sont des activités très spéculatives caractérisées par un 

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

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

de gestion annuel pour de plus amples renseignements. 

Énoncés prospectifs 

Le présent 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 (souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « prévoit », « anticipe », 

« planifie », « estime », « propose », « croit » ou « a l’intention de » ou des variantes de ces mots et 

expressions ou qui indiquent que certains actes, évènements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou 

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

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

projets de la Société, à ses campagnes de travail prévues, aux interprétations géologiques, aux résultats 

d’exploration, à l’octroi de différentes concessions pour des projets en Guyane française 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 considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Rien ne 

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

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

se fier indûment à ces énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le présent rapport. La Société 

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

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

Renseignements supplémentaires et divulgation continue 

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

financiers déposés régulièrement sur 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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