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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  

   31 mars 31 décembre 

(non audités, en dollars canadiens)    2022 2021 

   $ $ 

ACTIFS     

Courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)   22 897 099 13 636 064 

Montant à recevoir de parties liées     57 087 41 469 

Taxes de vente à recevoir    66 160 15 092 

Autres débiteurs   27 526 2 027 

Charges payées d’avance et dépôts   297 436 285 511 

   23 345 308 13 980 163 

Non-courants     

   Immobilisations corporelles (note 5)   379 345 401 365 

   Actifs de prospection et d’évaluation (note 6)   2 356 762 2 429 419 

TOTAL DES ACTIFS   26 081 415 16 810 947 

     

PASSIFS     

Courants     

Comptes fournisseurs et frais courus    3 033 270 2 172 888 

Montant à payer à Barrick    244 706 64 494 

Obligations locatives (note 7)   85 247 104 928 

   3 363 223 2 342 310 

Non-courants     

   Obligations locatives (note 7)   23 733 32 394 

TOTAL DES PASSIFS    3 386 956 2 374 704 

     

CAPITAUX PROPRES      

Capital social (note 8)   171 805 074 158 041 561 

Surplus d’apport    25 535 254 24 673 039 

Déficit   (173 406 725) (167 065 981) 

Montant cumulé des écarts de conversion    (1 239 144) (1 212 376) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES     22 694 459 14 436 243 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES    26 081 415 16 810 947 

 
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 31 mars  

(non audités, en dollars canadiens)   2022 2021 

   $ $ 

Charges et autres éléments     

Frais de prospection et d’évaluation (note 10)   2 867 905 1 102 420 

Frais de gestion et d’administration (note 11)   872 508 259 381 

Rémunération fondée sur des actions (note 9)   1 126 866 93 997 

Dotation aux amortissements (note 5)   65 060 86 504 

Charge de désactualisation (note 7)   3 905 7 046 

Produit financier   (40 292) (1 629) 

   Perte (profit) de change    22 926 (10 935) 

Perte nette de la période   (4 918 878) (1 536 784) 

Autres éléments du résultat global     

   Élément qui sera ultérieurement reclassé en résultat net     

      Écarts de conversion   (26 768) (102 433) 

Perte globale de la période   (4 945 646) (1 639 217) 

     

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

     

Nombre moyen d’actions ordinaires – de base et dilué   770 275 588 507 195 171 

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



 
Reunion Gold Corporation 
États consolidés des variations des capitaux propres 
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      Montant  

 Nombre d’actions     cumulé des   Total des 

  ordinaires émises  Capital Surplus  écarts de capitaux 

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

   $ $ $ $ $ 

        

Solde au 31 décembre 2021 736 882 490  158 041 561 24 673 039 (167 065 981) (1 212 376) 14 436 243 

        

Placement privé - 24 février 2022 (note 8) 65 715 349  11 500 186 - - - 11 500 186 

Frais d’émission d’actions (note 8) -  - 516 083 (1 421 866) - (905 783) 

Exercice de bons de souscription (note 8) 7 423 137  1 272 568 (381 792) - - 890 776 

Exercice d’options d’achat d’actions (note 8) 8 011 667  990 759 (398 942) - - 591 817 

Rémunération fondée sur des actions (note 9) -  - 1 126 866 - - 1 126 866 

Perte nette de la période -  - - (4 918 878) - (4 918 878) 

Écarts de conversion -  - - - (26 768) (26 768) 

Solde au 31 mars 2022 818 032 643  171 805 074 25 535 254 (173 406 725) (1 239 144) 22 694 459 

        

        

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

        

Rémunération fondée sur des actions -  - 93 997 - - 93 997 

Perte nette de la période -  - - (1 536 784) - (1 536 784) 

Écarts de conversion -  - - - (102 433) (102 433) 

Solde au 31 mars 2021 507 195 271  140 846 631 22 806 055 (159 032 618) (1 139 834) 3 480 234 

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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  Trois mois terminés le 31 mars 

(non audités, en dollars canadiens)  2022 2021 

  $ $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    

Perte nette de la période  (4 918 878) (1 536 784) 

Ajustements    

Rémunération fondée sur des actions (note 9)  1 126 866 93 997 

Dotation aux amortissements (note 5)  65 060 86 504 

Charge de désactualisation (note 7)  3 905 7 046 

   Perte (gain) de change non réalisé  22 926 (10 935) 

Variation des éléments du fonds de roulement (note 12)  909 714 (153 839) 

  (2 790 407) (1 514 011) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 5)  (49 215) - 

  (49 215) - 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Placement privé (note 8)  11 500 186 - 

Frais d’émission d’actions (note 8)   (851 607) - 

Exercice de bons de souscription (note 8)  890 776 - 

Exercice d’options d’achat d’actions (note 8)  591 817 - 

Remboursement d’obligations locatives (note 7)   (30 179) (30 810) 

  12 100 993 (30 810) 

Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie détenue en monnaies étrangères  (336) (498) 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  9 261 035 (1 545 319) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période  13 636 064 3 074 827 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période  22 897 099 1 529 508 

    

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 mois terminés le 31 mars 2022 (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 26 mai 2022.  

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 mois terminés le 31 mars 2022 (non audités, en dollars canadiens) 
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2. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

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

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

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

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

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

financière. 

La direction de la société estime que son fonds de roulement est suffisant pour lui permettre d’acquitter ses charges générales 

et administratives courantes et d’honorer ses passifs, ses obligations et ses engagements pour au moins les 12 prochains 

mois. La capacité de la société à continuer ses opérations après le 31 mars 2023 et de financer les coûts de prospection et 

d’évaluation est dépendant de la capacité de la direction à obtenir des fonds additionnels soit par voie de l’émission 

d’instruments de capitaux propres ou par d’autres moyens. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le 

passé, rien ne garantit qu’elle sera en mesure d’en obtenir au cours des périodes à venir ou que ces sources de financement 

seront disponibles à la société ou que les termes de ces sources de financement seront acceptables pour la société.   

Au 31 mars 2022, la société avait un fonds de roulement de 19 982 085 $ (11 637 853 $ au 31 décembre 2021), un déficit 

cumulé de 173 406 725 $ (167 065 981 $ au 31 décembre 2021) et a encouru une perte nette de 4 918 878 pour les trois mois 

terminés le 31 mars 2022 (une perte nette de 1 536 784 $ pour les trois mois terminés le 31 mars 2021).  

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (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 les exercices terminés les 31 décembre 2021 et 2020, 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 

La trésorerie et équivalents de trésorerie de 22 897 099 $ au 31 mars 2022 comprend 19 000 000 $ de certificats de placement 

garantis portant intérêt à un taux moyen pondéré de 1,16%, encaissable en tout temps après le 9 avril 2022. 

La trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2022 comprend un montant de nil qui doit être dépensé sur les projets 

inclus dans l’EAS avec Barrick (135 781 $ au 31 décembre 2021). 

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

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

 

   $ 

Valeur comptable au 31 décembre 2021     401 365 

Acquisitions    49 215 

Dotation aux amortissements     (65 060) 

Effet de change    (6 175) 

Valeur comptable au 31 mars 2022         379 345 

 

 

 

 

 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (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 31 mars 

 2021 Additions change 2022 

 $ $ $ $ 

Boulanger, Guyane française 1 640 574 - (61 332) 1 579 242 

Oko Ouest, Guyana  780 920 - (11 210) 769 710 

NW Extension, Suriname 7 925 - (1 585) 7 810 

Total 2 429 419 - (72 657) 2 356 762 

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 date du 31 mars 2022. 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    2022  2023 2024 2025 

   Années % US $ 

Alliance avec Barrick        

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

Projets hors alliance        

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

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

Dorlin, Guyane française (d)  Février 2017  8 75 à 80 - - - - 

Haute Mana, Guyane française (e) Déc 2016 7 80 - - - - 

(a) 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. Les montants présentés sous la rubrique “paiements d’options annuels” représentent 100% des obligations contractuelles.  

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

(c) 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. 

(e) Le 2 janvier 2022, deux des sept concessions que comprend le projet Haute Mana ont été renouvelés et le renouvellement des cinq 

autres concessions est en attente. 



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (non audités, en dollars canadiens) 
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7. OBLIGATIONS LOCATIVES  

Le solde des obligations locatives au 31 mars 2022, comptabilisé en vertu de l’IFRS 16, Contrats de location, en utilisant un 

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

  Trois mois terminés le 31 mars  

   2022 

   $ 

Solde au 31 décembre 2021   137 322 

Charge de désactualisation   3 905 

Remboursement d’obligations locatives     (30 179) 

Effet de change   (2 068) 

Solde au 31 mars 2022   108 980 

 

Passifs courants   85 247 

Passifs non-courants   23 733 

   108 980 

 

  



 
Reunion Gold Corporation 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (non audités, en dollars canadiens) 
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8. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTIONS 

Autorisé et émis 

Au 31 mars 2022, 818 032 643 actions ordinaires étaient émises et en circulation (736 882 490 au 31 décembre 2021). 

Émission de titres 

Le 24 février 2022, la Société a conclu un placement privé par prise ferme d'actions ordinaires (le « placement ») avec 

Paradigm Capital inc. et Dundee Goodman Merchant Partners au nom d'un consortium de preneurs fermes (collectivement, 

les « preneurs fermes »). En vertu du placement, la société a émis 65 715 349 actions ordinaires de la Société au prix de 

0,175 $ l'action pour un produit brut total de 11 500 186 $ pour la Société. Les honoraires versés aux preneurs fermes et 

autres frais d’émission d’actions ont totalisé 905 783 $.  

Au cours de la période de trois mois terminé le 31 mars 2022, la société a émis un total de 7 423 137 actions ordinaires à la 

suite de l’exercice de 7 423 137 bons de souscription pour un produit de 890 776 $. 

Au cours de la période de trois mois terminé le 31 mars 2022, la société a émis un total de 8 011 667 actions ordinaires à la 

suite de l’exercice de 8 011 667 options d’achat d’actions pour un produit de 591 817 $. 

Bons de souscription  

Le 24 février 2022, dans le cadre du placement privé complété à la même date, la société a émis un total de 3 894 064 bons 

de souscription d’intermédiaire non transférables, pouvant être exercés au prix de 0,175 $ par action ordinaire jusqu’au 24 

février 2024. La juste valeur de chaque bon de souscription a été estimée à 0,13 $ 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 1,50 %, une volatilité moyenne pondéré de 96 % et un dividende de 0 %. La juste valeur estimative des 

bons de souscription, soit 516 083 $, a été présentée dans les frais d’émission d’actions. 

La volatilité sous-jacente attendue a été déterminée en fonction des données historiques sur les fluctuations du cours de 

l’action de la société durant la durée de vie prévue des bons de souscription. 
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (non audités, en dollars canadiens) 
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8. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTIONS (suite) 

Le tableau qui suit présente le nombre de bons de souscription en circulation au 31 mars 2022:  

 Nombre de   Nombre de   

 bons de   bons de   

 souscription   souscription Prix  

 31 décembre   31 mars  par Date 

Grant date  2021 Octroyés Exercés 2022 action d’échéance 

     $  

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

6 août 2020 21 579 664 - (4 907 637) 16 672 027 0,12 6 août 2022 

6 août 2020 4 192 000 - (2 515 500) 1 676 500 0,12 6 août 2022 

18 mai 2021 28 783 652 - - 28 783 652 0,12 18 mai 2023 

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

16 décembre 2021 33 803 011 - - 33 803 011 0,20 23 décembre 2023 

24 février 2022 - 3 894 064 - 3 894 064 0,175 24 février 2024 

 100 411 712 3 894 064 (7 423 137) 96 882 639 0,16  
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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 :  

  Trois mois terminés le 31 mars 2022 

    Prix d’exercise 

   Nombre moyen pondéré ($) 

Options, au 31 décembre 2021    28 356 667 0,14 

Octroyées   17 250 000 0,26 

Exercées   (8 011 667) (0.07) 

Expirées   (366 667) (0,24) 

Options, au 31 mars 2022   37 228 333 0,20 

Le 7 janvier 2022, la société a octroyé 750 000 options d’achat d’actions à un consultant. Les options d’achat d’actions ont 

une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,15 $ par action. Les droits sous-jacents aux options d’achat 

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

Le 1er mars 2022, la société a octroyé 16 500 000 options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et 

consultants. Les options d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et peuvent être exercées au prix de 0,26 $ par action. 

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

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

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

 Trois mois terminés les 31 mars 

 2022 2021 

Nombre d’options d’achat d’actions octroyées au cours de la période 17 250 000 - 

Prix d’exercice moyen pondéré ($) 0,26 - 

Cours moyen pondéré à la date d’attribution ($) 0,26 - 

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

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

Volatilité attendue (%) 82 - 

Taux d’intérêt sans risque (%) 1,6 - 

Dividende (%) - - 

Moyenne pondérée de la juste valeur à a date d’octroi (selon le modèle Black-Scholes) ($) 0,17 - 
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 

Trois mois terminés le 31 mars 2022 (non audités, en dollars canadiens) 
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9. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

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

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

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

Le tableau qui suit fait état des options d’achat d’actions émises et en circulation au 31 mars 2022 : 

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 

  $   $ 

4 décembre 2017 500 000 0,16 0,7 500 000 0,16 

4 janvier 2018 5 500 000 0,16 0,8 5 500 000 0,16 

19 août 2019 5 520 000 0,27 2,4 5 520 000 0,27 

19 juin 2020 766 667 0,13 3,2 511 111 0,13 

16 août 2021 7 358 333 0,08 4,4 2 452 778 0.08 

18 novembre 2021 333 333 0,13 4,6 111 111 0,13 

7 janvier 2022 750 000 0,15 4,8 250 000 0,15 

1er mars 2022  16 500 000 0,26 4,9 5 500 000 0,26 

 37 228 333 0,20 3,7 20 345 000 0,21 

Unités d’actions avec restrictions (« UAR ») 

Au 31 mars 2022 et au 31 décembre 2021, le nombre d’UAR non exercées totalisait 1 306 316.  

Charge de rémunération fondée sur des actions 

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux options 

d’achat d’actions de 1 126 607 $ (68 682 $ durant les trois mois terminés le 31 mars 2021). Au cours des trois mois terminés 

le 31 mars 2022, la société a enregistré une charge de rémunération reliée aux UAR de 259 $ (25 315 $ durant les trois mois 

terminés le 31 mars 2021). 
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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 31 mars  

  2022 2021  

  $ $ 

Salaires et honoraires    631 002 563 161 

Forages et analyses   1 628 257 183 351 

Études et géophysique   18 129 55 275 

Coûts de campement   175 362 91 434 

Fournitures de terrain    108 455 26 693 

Transport et déplacements   202 653 57 889 

Frais de concessions    4 993 358 

Autres   99 054 124 259 

   2 867 905 1 102 420 

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 31 mars  

   2022 2021  

   $ $ 

Salaires et honoraires     764 629 211 761 

Honoraires professionnels    21 505 6 250 

Frais de bureau et autres      27 452 15 336 

Relations avec investisseurs et frais de déplacement    22 964 8 128 

Coûts d’émetteur assujetti    35 958 17 906 

         872 508 259 381 
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12.    FLUX DE TRÉSORERIE 

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

    Trois mois terminés le 31 mars  

    2022 2021  

    $ $ 

   Montant à recevoir de parties liées     (15 618) (30 136) 

   Taxes de vente à recevoir     (51 068) 3 009 

   Autres débiteurs     (25 850) 12 861 

   Charges payées d’avance et dépôts     (15 462) 15 048 

   Comptes fournisseurs et frais courus     837 500 (111 085) 

   Montant à payer à Barrick     180 212 (43 536) 

     909 714 (153 839) 

 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie        

       

Acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus    - 33 083 

 Frais d’émission d’actions incluses dans les comptes fournisseurs et frais courus  54 176 - 

 Juste valeur des bons de souscription octroyés     516 083 - 
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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  31 mars 2022 

 Canada Guyana française Suriname Total 

  $ $ $ $ $ 

      

Actifs courants 22 716 251 590 787 38 270 - 23 345 308 

Immobilisations corporelles 57 198 266 163 55 984 - 379 345 

Actifs de prospection et d’évaluation - 769 710 1 579 242 7 810 2 356 762 

Total des actifs 22 773 449 1 626 660 1 673 496 7 810 26 081 415 

 

    Guyane 31 décembre 2021 

 Canada Guyana Française Guyana Total 

  $ $ $ $ $ 

      

Actifs courants 13 559 807 373 830 46 526 - 13 980 163 

Immobilisations corporelles 76 228 255 372 69 765 - 401 365 

Actifs de prospection et d’évaluation - 780 920 1 640 574 7 925 2 429 419 

Total des actifs 13 636 035 1 410 122 1 756 865 7 925 16 810 947 

14.    ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 

Exercice de bons de souscription 

Du 1er avril 2022 au 26 mai 2022, un total de 10 066 873 bons de souscription a été exercé pour un produit de 1 823 425 $. 

Exercice d’options d’achat d’actions 

Du 1er avril 2022 au 26 mai 2022, un total de 283 334 options d’achat d’actions a été exercé pour un produit de 31 000 $. 
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REUNION GOLD CORPORATION 

RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE 

– FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS 
 

POUR LES TROIS MOIS TERMINÉS LE 31 MARS 2022 

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 31 mars 

2022 présente des renseignements importants sur les activités de la Société au cours de la période 

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

l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (« rapport de gestion annuel »).  

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

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

31 mars 2022 (les « états financiers intermédiaires »), les états financiers consolidés audités de la Société 

pour les exercices terminés les 31 décembre 2021 et 2020 (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 26 mai 2022. 

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

canadiens, sauf 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 26 mai 2022, 828 382 850 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation. 
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Faits saillants du premier trimestre de 2022 

• La Société a réalisé environ 15 000 m de forage au projet Oko Ouest au Guyana depuis le 1er janvier 

2022, et les résultats du forage continuent de montrer une bonne continuité de la minéralisation 

aurifère dans la zone Kairuni, d’une longueur de 2,5 km. 

• En mars 2022, la Société a suspendu toutes les activités de terrain au projet NW Extension au 

Suriname en raison de précipitations exceptionnelles et de la détérioration de l’accès au secteur du 

projet. La Société et Barrick prévoient de redémarrer la campagne de forage quand les conditions sur 

le terrain se seront améliorées, ce qui est prévu au troisième trimestre de 2022, au début de la saison 

sèche locale. À ce jour, la Société a réalisé 1 900 m de forage dans 30 sondages au projet NW 

Extension. 

• Le 24 février 2022, la Société a complété un placement privé par prise ferme pour un produit brut de 

11 500 000 $. 

• Un total de 7 423 138 bons de souscription d’actions et 8 011 667 options d’achat d’actions ont été 

exercés au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, pour un produit total de 1 482 600 $. 

• Depuis le 1er avril 2022, un total de 10 066 873 bons de souscription d’actions et 283 334 options 

d’achat d’actions ont été exercés pour un produit total de 1 854 425 $. 

• La Société a subi une perte de 4 919 000 $ au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022 (0,01 $ par 

action), contre une perte de 1 537 000 $ au cours de la période de comparaison de 2021.  

• Le 31 mars 2022, la Société disposait d’un fonds de roulement de 19 982 000 $, incluant des liquidités 

de 22 897 000 $. 

• Le 1er mars 2022, M. Pierre Chenard a été nommé au conseil d’administration de la Société. 

• La Société a attribué 17 250 000 options d’achat d’actions au cours du trimestre à un prix d’exercice 

moyen pondéré de 0,26 $ par action. 

Projet Oko Ouest (Guyana) 

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

d’environ 10 800 acres. La Société a conclu des conventions avec des détenteurs de titres guyaniens lui 

conférant  l’option d’acquérir une participation exclusive dans ce projet.  

Depuis le 1er janvier 2022, la Société a foré 51 trous de forage au diamant pour 10 492 m et 52 sondages par 

circulation inverse pour 4 371 m à Oko. Les résultats de ces forages continuent de démontrer une bonne 

continuité de la minéralisation aurifère dans la zone Kairuni, où des sondages plus profonds ont été réalisés. 

Les résultats de forage peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.reuniongold.com).   
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À la mi-avril 2022, la Société a ajouté une troisième foreuse au diamant afin d’accroître le rythme des travaux 

de forage et sa capacité de forer des sondages plus profonds. La Société a également une foreuse à circulation 

inverse (CI) en fonction à Oko Ouest. Le conseil d’administration de la Société a récemment approuvé l’ajout 

de 7 000 m combinés de forage au diamant et par circulation inverse dans le cadre de la campagne de forage 

en cours. En date de la présente analyse intermédiaire, il reste environ 13 500 m à forer, et cette phase devrait 

être terminée en août 2022. Il est prévu que tous les résultats de forage de la phase actuelle seront inclus 

dans l’estimation des ressources initiales du projet, actuellement prévue pour la fin du troisième trimestre. Par 

la suite, la Société prévoit d’entreprendre des campagnes de forage de suivi jusqu’à la fin de 2022. 

 

L’équipe d’exploration de la Société continue de parfaire ses connaissances du gisement au fil de l’acquisition 

de nouvelles données. En appliquant ces connaissances améliorées de la géologie, de l’altération 

hydrothermale, de la structure et découlant d’études pétrographiques récentes de la zone Kairuni, l’équipe 

d’exploration a entrepris un programme approfondi visant à refaire la description des carottes et la cartographie 

de cette zone. Une plus grande proportion de roches volcanoclastiques est maintenant interprétée comme 

contenant de la minéralisation en or. La cartographie détaillée à l’extrémité sud de la zone Kairuni a permis de 

délimiter une séquence de roches volcaniques et sédimentaires plus large et continue. Les travaux ont 

également permis de cerner la présence de zones de cisaillement dans cette séquence favorable. Plus de 

travaux de forage seront effectués dans ce secteur dans le cadre de cette campagne.  

La Société a récemment entrepris une campagne de cartographie et d’échantillonnage détaillé dans la zone 

Takutu, longue de 3,5 km, située au sud de la zone Kairuni. L’objectif de cette portion de la campagne est de 

parfaire les connaissances sur la géologie, l’altération hydrothermale, la structure et la minéralisation en or 

dans ce secteur en prévision de travaux de tranchées ou de forage exploratoire.  

La Société a mandaté G Services Miniers (« GSMI ») pour la préparation d’un rapport technique conforme au 

Règlement 43-101 sur le projet Oko Ouest, attendu au début du troisième trimestre de 2022. Le rapport 

fournira un résumé des renseignements scientifiques et techniques importants issus des travaux d’exploration 

réalisés à ce jour par la Société. Pour ces travaux, la Société a positionné tous ses colliers de forage par GPS 

différentiel et mandaté la réalisation d’un levé lidar afin d’obtenir de l’information topographique détaillée sur 

le secteur. 

 

GSMI a aussi été retenu pour aider à la conception d’un programme pour la prochaine phase d’études 

métallurgiques, qui seront réalisées au laboratoire BaseMet en Colombie-Britannique (Canada). Ce 

programme comprendra trois sondages de calibre HQ réservés aux travaux métallurgiques. Une étude 

environnementale de référence initiale est également en cours de conception et devrait débuter au cours des 

prochaines semaines.  
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Projet NW Extension (Suriname) 

 

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. La Société a l’option d’acquérir une participation de 100 % 

dans le projet, qui fait partie de l’alliance avec Barrick.  

Une campagne de forage de 3 000 m visant à valider des cibles cernées à la lumière de l’interprétation d’un 

levé géophysique réalisé au début de 2021 a débuté le 25 novembre 2021. L’objectif de cette campagne est 

d’explorer un « corridor » de structures géologiques émanant du secteur du gisement aurifère Rosebel qui 

pourrait renfermer une minéralisation aurifère. La campagne consiste en le forage de « clôtures » de sondages 

traversant ce corridor et l’échantillonnage du roc afin de vérifier s’il y a présence d’or et d’autres indicateurs 

de la présence d’or. Un total de 1 901 m dans 30 sondages ont été forés le long de trois clôtures de forage 

avant l’interruption de la campagne à la mi-mars 2022 en raison de précipitations exceptionnelles et de la 

détérioration de l’accès au secteur du projet. La Société et Barrick prévoient de redémarrer la campagne de 

forage quand les conditions sur le terrain se seront améliorées, ce qui est prévu au troisième trimestre de 

2022, au début de la saison sèche locale.  

Projets Boulanger et Dorlin (Guyane française)  

Les projets Boulanger et Dorlin sont actuellement en mode surveillance et maintien, en attente du traitement 

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

Les procédures administratives intentées en 2021 par un organisme non gouvernemental (« ONG ») contre le 

gouvernement français (le Conseil d’État) visant l’annulation du renouvellement des concessions de 

Boulanger, qui avaient été renouvelées par le gouvernement français en juin 2021 pour une période de 15 ans, 

ne sont pas encore réglées. Une décision rendue en février 2022 par le Conseil constitutionnel français en 

réponse à une question de droit constitutionnel soulevée durant les audiences par l’ONG déclarait 

inconstitutionnel un article de l’ancien Code minier français. Dans la foulée de cette décision, les procédures 

ont été renvoyées devant la Cour suprême française pour une décision sur le mérite des procédures intentées 

par l’OGN. La Société et le détenteur des titres (la Compagnie Minière de Boulanger, « CMB ») sont d’avis 

que le processus de demande de renouvellement des concessions était conforme aux lois applicables. 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. La Société est d’avis que, si le renouvellement des concessions de 

CMB est annulé par la Cour suprême, CMB devra présenter de nouvelles demandes de renouvellement, 

incluant une étude environnementale et sociale des conditions de référence.  
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Personne qualifiée 

Carlos H. Bertoni, P. Geo., chef de la direction intérimaire 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. 

Placement privé par prise ferme – février 2022 

Le 24 février 2022, la Société a conclu un placement privé par prise ferme d’actions ordinaires (le 

« placement ») avec Paradigm Capital inc. et Dundee Goodman Merchant Partners (les « preneurs fermes 

principaux ») au nom d’un consortium de preneurs fermes (collectivement avec les preneurs fermes 

principaux, les « preneurs fermes ») et a émis 65 715 349 actions ordinaires de la Société au prix de 0,175 $ 

l’action pour un produit brut total de 11 500 186 $ pour la Société. En guise de rémunération, la Société a 

versé aux preneurs fermes une commission en espèces d’environ 680 000 $ et leur a émis un total de 

3 894 064 options non transférables (les « options de rémunération »). Chacune des options de 

rémunération permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 

0,175 $ l’action jusqu’au 24 février 2024. Dundee Resources Limited, une filiale de Dundee Corporation 

détenant une participation de 16,9 % dans la Société, a acquis 28 573 907 actions ordinaires pour un montant 

de 5 000 434 $. David Fennell, président exécutif de la Société, et Richard Cohen, un administrateur, ont 

également participé au placement, acquérant 1 428 571 et 200 000 actions ordinaires, respectivement.  

Nomination de Pierre Chenard au conseil d’administration 

Le 1er mars 2022, M. Pierre Chenard a été nommé à titre d’administrateur indépendant au conseil 

d’administration de la Société. M. Chenard est un dirigeant d’entreprises internationales chevronné. Il a 

occupé différents postes dans les domaines juridique et du développement des affaires au cours des 

35 dernières années, notamment chez AngloGold Ashanti, Rio Tinto Aluminum et Cambior inc.. M. Chenard 

est actuellement vice-président directeur et chef des stratégies chez Allied Gold Corp, une société minière 

privée. M. Chenard est diplômé en droit civil et en common law de l’Université McGill et est membre du 

Barreau du Québec depuis 1984. 

Attribution d’options d’achat d’actions 

Le 1er mars 2022, la Société attribuait 16 500 000 options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants, 

employés et consultants clés au prix d’exercice de 0,26 $, et le 17 janvier 2022, la Société attribuait 

750 000 options d’achat d’actions à un consultant au prix d’exercice de 0,15 $. Ces options d’achat d’actions 

ont une durée de cinq ans et sont acquises sur une période de deux ans à compter de la date d’attribution. 
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Revue financière 

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, la Société a subi une perte de 4 918 878 $ (0,01 $ par 

action) comparativement à 1 536 784 $ (néant par action) pour les trois mois terminés le 31 mars 2021.    

La quote-part de la Société des dépenses d’exploration durant la période visée s’est élevée à 2 867 905 $ 

(1 102 420 $ durant la période de comparaison de 2021). Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, 

Barrick a également engagé 351 014 $ en dépenses d’exploration au projet NW Extension au Suriname. La 

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

 

    Trois mois Trois mois 

    terminés le             terminés le             

    31 mars 2022 31 mars 2021 

 Oko Ouest NW Extension  Autres projets Total Total 

 $ $ $ $ $ 

Salaires et honoraires 552 178 153 382 2 133 707 693 585 348 

Forages et analyses 1 419 194 418 127 - 1 837 321 183 542 

Études et géophysique 18 129 - - 18 129 96 274 

Coûts de campement 129 616 91 493 - 221 109 91 434 

Fournitures et réparation de 

pièces 101 663 13 584 - 115 247 26 655 

Transport et déplacements 202 020 1 266 - 203 286 57 890 

Frais de concessions 4 993 - - 4 993 357 

Autres 83 140 24 176 3 825 111 141 124 350 

 2 510 933 702 028 5 958 3 218 919 1 165 850 

Quote-part de Barrick des 

dépenses - (351 014) - (351 014) (63 430) 

 2 510 933 351 014 5 958 2 867 905 1 102 420 

Les frais de gestion et d’administration ont totalisé 872 508 $ au cours des trois mois terminés le 31 mars 

2022, comparativement à 259 381 $ en 2021. Les salaires et honoraires versés aux consultants de 764 629 $ 

(211 761 $ en 2021) reflètent des primes de 465 000 $ payées aux hauts dirigeants de la Société, ainsi que 

des ajustements à la rémunération de base des administrateurs et hauts dirigeants de la Société. Des frais de 

relations avec les investisseurs et de déplacement de 22 964 $ durant la période visée consistent 

principalement en des frais de déplacement pour la participation en personne à la Conférence sur les mines 

et métaux de BMO en Floride (États-Unis) (8 128 $ en 2021). Durant la période visée, la Société a également 

payé des honoraires professionnels de 21 505 $ (6 250 $ en 2021), des frais de bureau de 27 452 $ (15 336 $ 

en 2021) et des coûts d’émetteur assujetti de 35 958 $ (17 906 $ en 2021).  
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La Société a engagé un montant de 1 126 866 $ au titre de rémunération à base d’actions au cours des trois 

mois terminés le 31 mars 2022 (93 997 $ en 2021). Les dépenses de rémunération à base d’actions au cours 

la période visée découlent de l’attribution à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants de 

17 250 000 options d’achat d’actions durant la période à une juste valeur moyenne pondérée de 0,17 $ 

l’action, ce montant étant amorti sur la période d’acquisition de 24 mois (aucune option d’achat d’actions n’a 

été attribuée au cours de la période de comparaison de 2021). Une dotation aux amortissements des 

immobilisations corporelles et aux droits d’utilisation comptabilisés conformément à l’IFRS 16 s’est élevée à 

65 060 $ au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022 (86 504 $ en 2021). La diminution de la dotation 

aux amortissements durant la période visée est principalement liée à la disposition de véhicules de service et 

d’autres pièces de matériel en 2021 en Guyane française. Une charge de désactualisation pour les obligations 

locatives s’est élevée à 3 905 $ durant la période visée (7 046 $ durant les trois mois terminés le 

31 mars 2021). La Société a aussi réalisé un produit financier de 40 292 $ sur les liquidités détenues. 

L’augmentation du produit financier est principalement le résultat de la conclusion d’un programme incitatif à 

l’exercice de bons de souscription en décembre 2021 pour un produit de 8,1 millions $ et du placement privé 

par prise ferme de février 2022 pour un produit net d’environ 10,6 millions $ (produit financier de 1 629 $ en 

2021).  

Activités d’investissement 

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, la Société a acquis une génératrice et divers équipements 

informatiques et autres pour appuyer la campagne d’exploration au projet Oko Ouest, pour un montant total 

de 49 215 $ (néant durant la période de comparaison). 

Activités de financement 

Le 24 février 2022, la Société a réalisé un placement privé par prise ferme et émis 65 715 349 actions 

ordinaires au prix de 0,175 $ l’unité pour un produit brut de 11 500 186 $ et a payé 681 461 $ en rémunération 

aux preneurs fermes et d’autres dépenses d’émissions d’actions de 170 146 $. 

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, un total de 7 423 138 bons de souscription d’actions et 

8 011 667 options d’achat d’actions ont été exercés pour un produit total de 1 482 600 $. 

Le remboursement d’obligations locatives conformément à l’IFRS 16 s’est élevé à 30 179 $ au cours des trois 

mois terminés le 31 mars 2022 (30 810 $ en 2021). 

Liquidités et ressources en capital  

Au 31 mars 2022, la Société disposait d’un fonds de roulement de 19 982 085 $ comparativement à un fonds 

de roulement de 11 637 853 $ au 31 décembre 2021. L’augmentation du fonds de roulement au cours des 
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trois mois terminés le 31 mars 2022 est principalement attribuable au produit net de 10 648 579 $ du 

placement privé par prise ferme de février 2022 (décrit ci-dessous), au produit de 1 482 593 $ de l’exercice de 

7 423 137 bons de souscription d’actions et à l’exercice de 8 011 667 options d’achat d’actions, partiellement 

compensés par des dépenses d’exploration de 2 867 905 $, des frais de gestion et d’administration de 

872 508 $, des immobilisations corporelles au montant de 49 215 $ et le remboursement d’obligations 

locatives de 30 179  $. Le fonds de roulement au 31 mars 2022 comprenait des liquidités de 22 897 099 $. 

Le 24 février 2022, la Société a complété un placement privé par prise ferme de 65 715 349 actions ordinaires 

au prix de 0,175 $ l’action pour un produit brut de 11 500 186 $. Les frais d’émission d’actions associés au 

placement privé s’élevaient à 905 783 $.  

Un total de 7 423 138 bons de souscription d’actions et 8 011 667 options d’achat d’actions ont été exercés 

au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, pour un produit total de 1 482 593 $ (néant en 2021). 

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

d’un fonds de roulement suffisant pour compléter ses campagnes de travaux d’exploration en cours aux projets 

aurifères Oko Ouest et NW Extension et pour payer ses frais de gestion et d’administration courants et faire 

face à ses passifs, obligations et engagements existants au moins pour les douze prochains mois. La Société 

devra toutefois continuer de réunir des fonds pour couvrir ses campagnes de travaux d’exploration futures, 

ses paiements en vertu de conventions d’option, ainsi que ses frais de gestion et d’administration, par 

l’émission d’instruments de capitaux propres ou par d’autres moyens.  

Information sur les actions en circulation 

Au 26 mai 2022, un total de 828 382 850 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation. La 

Société a également des bons de souscription d’actions pouvant être exercés comme suit :  

• 15 974 153 bons de souscription au prix de 0,12 $ l’action d’ici le 6 août 2022; 

• 6 700 000 bons de souscription au prix de 0,20 $ l’action d’ici mars 2023; 

• 34 137 037 bons de souscription au prix de 0,12 $ l’action d’ici mai 2023; 

• 26 110 511 bons de souscription au prix de 0,20 $ l’action d’ici décembre 2023; et 

• 3 894 064 bons de souscription au prix de 0,175 $ l’action d’ici février 2024. 

Au 26 mai 2022, la Société compte aussi 36 945 000 options d’achat d’actions dont le prix d’exercice varie 

entre 0,08 $ et 0,27 $ l’action, échéant jusqu’en mars 2027, et 1 306 316 UAR en circulation.  
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Opérations entre apparentés 

Au cours de la période de trois neuf mois terminée le 31 mars 2022, 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 de la période de trois mois terminée le 

31 mars 2022 se sont élevés à 15 900 $ (19 224 $ en 2021).   

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

mois terminés le 31 mars 2022 s’est élevée à 1 442 415 $, incluant 868 522 $ en rémunération à base 

d’actions (rémunération totale de 178 894 $ en 2021, dont 53 329 $ en rémunération à base d’actions).  

La participation d’initiés de la Société et le paiement d’honoraires et l’émission d’options à titre de rémunération 

à une filiale d’un initié dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires de février 2022 (décrit dans la 

section Placement privé par prise ferme – février 2022) constituent également des opérations entre 

apparentés. 

Facteurs de risque 

La Société n’a pas d’historique de bénéfices et prévoit de continuer de subir des pertes dans un avenir 

prévisible. Il n’y a aucune garantie que la Société sera rentable à l’avenir. Des dépenses substantielles sont 

nécessaires pour trouver des gisements de minéraux. Les dépenses d’exploitation et les dépenses 

d’immobilisation de la Société sont susceptibles d’augmenter dans les années à venir, car du personnel et des 

équipements supplémentaires seront nécessaires pour faire progresser l’exploration et la mise en valeur de 

ses projets et, potentiellement, pour leur mise en production commerciale. 

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 pour devenir des mines productrices.  

Les risques et incertitudes auxquels la Société est assujettie comprennent, sans toutefois s ’y limiter, la 

capacité de la Société de réunir des fonds pour couvrir les dépenses d’exploration futures 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 et incertitudes associés aux effets de la pandémie de COVID-

19, 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 ou à d’autres vices de titre, les incertitudes liées à l’obtention ou au 
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renouvellement de concessions minières pour les projets visés par des conventions d’option en Guyane 

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 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 de conventions d’option par la 

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

En Guyane française, le processus de demande, de renouvellement et de transfert de droits miniers est très 

long et détaillé et peut entraîner d’importants retards. En outre, des ONG font pression sur l’administration 

française et intentent des procédures légales visant à empêcher ou retarder la délivrance de titres et permis 

miniers. Le renouvellement des concessions du projet Boulanger fait actuellement l’objet d’un recours par une 

ONG. Si le renouvellement des concessions devait être annulé, le détenteur pourrait alors devoir présenter de 

nouvelles demandes, ce qui entraînerait des retards et une incertitude considérables. De plus, rien ne garantit 

que la demande de concession pour le projet Dorlin sera approuvée dans la forme dans laquelle elle a été 

déposée ou autrement.  

Au Guyana, les droits miniers détenus par les détenteurs actuels visant le projet Oko Ouest sont des permis 

de prospection ou d’exploitation minière à moyenne échelle réservés aux Guyanais. La Société devra 

demander un permis de prospection avant de pouvoir exercer son option d’acquérir les droits du projet Oko 

Ouest. 

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 de gestion. 

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 

des demandes d’application et au renouvellement de titres miniers et à la capacité de la Société de mobiliser 

des fonds supplémentaires et d’acquérir de nouveaux projets au Guyana et au Suriname.  
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De tels énoncés ou renseignements prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses qui peuvent 

s’avérer incorrectes. Des hypothèses ont été formulées concernant, entre autres, les conditions des marchés 

économiques et financiers en général, les prix des métaux précieux, la capacité de réaliser des études 

techniques et de mettre en valeur et financer les projets, l’exactitude des interprétations et des hypothèses 

utilisées dans le calcul des estimations de ressources minérales, la disponibilité de matériel minier et de main-

d’œuvre qualifiée, le moment et le montant de dépenses d’immobilisation, la réalisation de services de 

laboratoires et d’autres services connexes disponibles, les effets de la réglementation par des organismes 

gouvernementaux, les coûts d’exploitation futurs et l’impact de la pandémie de covid-19.   

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 à ces énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le présent rapport de gestion. 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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