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États résumés intermédiaires de la situation financière  Condensed interim statements of financial position 

 
 30 septembre / 

September 30 
2019 

31 décembre / 
December 31 

2018 

 

 (non audité) / 
(unaudited) 

audité / 
audited  

 

 $ $  
Actifs   Assets 

Courants :   Current : 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
(note 3) 27,207 655,485 Cash and cash equivalents (note 3) 
Certificat de placement/Compte à intérêts 3,168,435 402,773 Guaranteed investment 
Fonds réservés à la prospection et à 
l’évaluation (note 3) 2,126,076 446,000 

Funds reserved for evaluation and 
exploration (note 3) 

Placements disponibles à la vente (note 3) 92,200 62,100 Investments available-for-sale (note 3) 
Taxes gouvernementales et impôts miniers 
à recevoir 210,497 171,244 

Government taxes and mining taxes 
receivable 

Autres débiteurs 1,190 1,190 Other accounts receivable 
Frais payés d’avance 98,486 66,667 Prepaid expenses 

 5,724,091 1,805,459  
Non courants :   Non current : 

Immobilisations corporelles (note 4) 10,786 12,284 Property, plant and equipment (note 4) 
Actifs de prospection et d’évaluation  
(note 5) 15,180,633 13,759,870 

Exploration and evaluation assets 
(note 5) 

 20,915,510 15,577,613  
    
Passifs   Liabilities 
Courants :   Current : 

Créditeurs et charges à payer 693,176 527,823 
Accounts payable and accrued 
liabilities 

    
Non courants :   Non current : 

Impôts sur les bénéfices et impôts miniers 1,107,420 1,107,420 Deferred income and mining taxes 
Autre passif relatif à l’émission d’actions 

accréditives (note 6) 646,772 167,250 
Other liability related to flow-through 
shares (note 6) 

 2,447,368 1,802,493  
    
Capitaux propres :   Equity : 

Capital-social (note 7) 44,086,546 39,171,199 Capital stock (note 7) 
Réserves-règlement en instruments de 
capitaux propres 4,427,031 4,142,416 

Equity settled reserve 

Bons de souscription (note 7) 137,019 221,638 Warrants (note 7) 
Déficit (30,212,554) (29,760,133) Deficit 
Cumul des autres éléments du résultat 
global 30,100 - Accumulated other comprehensive income 

 18,468,142 13,775,120  
 20,915,510 15,577,613  

    
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 
intermédiaires. 
 
Les états financiers résumés intermédiaires ont été approuvés et 
autorisés pour publication par le conseil d’administration le 20 novembre 
2019 

The accompanying notes are an integral part of the interim 
financial statements. 
 
The condensed interim financial statements have been approved 
and authorized for publication by the Board of Directors on 
November 20, 2019. 

(s) Mario Bouchard 
Mario Bouchard 
Président & Administrateur 

(s) Mario Bouchard 
Mario Bouchard 
President & Director 

(s) Rahul Paul 
Rahul Paul 
Chef des finances 

(s) Rahul Paul 
Rahul Paul 
Chief Financial Officer 
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États résumés intermédiaires du résultat  Condensed Interim statements of net loss 
 

Périodes de trois mois closes les 30 septembre / Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 
For the three-month periods ended September 30 / For the nine-month periods ended September 30 

 
(non audité) 2019 2018 2019 2018 (unadited) 
 $ $ $ $  

Revenus :   
  

Revenues : 
Intérêts 10,145 2,262 16,219 9,166 Interest 
Autres  -  407 Other 
Revenu de location  -  2,000 Rental income 

 10,145 2,262 16,219 11,573  
Frais d’administration :     Administration costs : 

Salaires et charges au titre des 
avantages du personnel  28,371 19,601 78,637 75,409 

Salaries and employee 
benefits 

Rémunération et paiements à 
base d’actions 6,660 11,200 154,870 82,823 

Stock-based compensation 
and payments 

Experts et sous-traitants 30,200 40,600 116,826 191,878 Experts and subcontractors 
Honoraires professionnels 5,219 22,287 50,210 29,612 Professional fees 
Voyages et promotion 31,435 15,858 126,740 88,057 Travelling and promotion 
Informations aux actionnaires 19,828 7,378 46,578 56,432 Information to shareholders 
Inscriptions et frais de 
registrariat 11,235 1,368 45,726 23,038 Listing and registration fees 
Papeterie et dépenses de 
bureau 10,667 10,522 32,544 30,265 Office supplies 
Assurances, taxes et licences 4,092 7,025 11,022 13,528 Insurance, taxes and licenses 
Intérêts et frais bancaires 162 163 516 545 Interest and bank charges 
Impôt de la partie XII.6 - - 1,180 3,170 Income Tax Part XII.6 
Télécommunications 1,053 496 3,513 9,509 Telecommunication 
Amortissement des 
immobilisations 980 872 2,866 2,616 

Depreciation of property, and 
equipment 

Maintien d’un site minier 2,943 39 5,323 5,214 Maintenance of a mining site 
Gain sur vente de propriété - - - (42,000) Gain on sale of property 

 152,845 137,409 676,551 570,097  
      
Perte avant impôts sur les 
bénéfices et impôts différés (142,700) (135,147) (660,332) (558,524) 

Loss before income and mining 
taxes 

      
Impôts sur les bénéfices et 
impôts différés  40,661 27,637 207,911 207,076 Income and mining taxes 
      
Bénéfice net (perte nette) et 
résultat global (102,039) (107,510) (452,421) (351,448) 

Net income (loss) and 
comprehensive income 

      
Bénéfice net (perte nette) par 
action de base et diluée (0.00) (0.00) (0.002) (0.003) 

Basic and diluted net income 
(loss) per share 

 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états 
financiers intermédiaires. 

 The accompanying notes are an integral part of the interim 
financial statements 
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États résumés intermédiaires des variations des capitaux 
propres 

 Condensed interim statements of changes in equity 

 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2019  For the nine-month period ended September 30, 2019 
 
(non audité) 

Capital-
social / 

 
Capital 
stock 

Réserves- 
règlement en 
instruments 
de capitaux 

propres / 
 

Equity 
settled 
reserve 

Déficit / 
 

Deficit 

Bons de 
souscription / 

 
Warrants 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat global / 

 
Accumulated 

other 
comprehensive 

income 

Total des 
capitaux 
propres 

 
Total 
equity 

(unaudited) 

 $ $ $ $ $ $  

Solde au 31 décembre 
2018 39,171,199 4,142,416 (29,760,133) 221,638 - 13,775,120 

Balance as at 
December 31, 2018 

Perte nette de la période - - (452,421) - - (452,421) Net loss for the period 
        

Émission d’actions 6,000,000 - - - - 6,000,000 Share issuance 

Prime sur actions 
accréditives (687,433) - - - - (637,433) 

Premium on Flow-
through shares 

Rémunération et paiements 
à base d’actions - 154,870 - - - 154,870 

Stock-based 
compensation and 
payments 

        
Frais d’émission (403,606) - - 46,512 - (357,094) Share issuance cost 
        
Options exercées 5,000 - - - - 5,000 Options exercised 
        
Bons de souscription échus - 129,745 - (129,475) - - Warrants expired 
        
Bons de souscription 
octroyés (402,220) - - 402,220 - - Warrants granted 
        

Autres éléments du 
résultat global :       

Other comprehensive 
income : 

        
Gain (perte) non réalisé(e) 
de la période     30,100  

Current unrealized gain 
(loss) for the period 

        

Solde au 30 septembre 
2019  43,682,940 4,427,031 (30,212,554) 540,625 30,100 18,468,142 

Balance as at 
September 30, 2019 

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états 
financiers intermédiaires. 

 The accompanying notes are an integral part of the interim 
financial statements 
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États résumés intermédiaires des variations des capitaux 
propres 

 Condensed interim statements of changes in equity 

 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2018  For the nine-month period ended September 30, 2018 
 
(non audité) 

Capital-
social / 

 
Capital 
stock 

Réserves- 
règlement en 
instruments 
de capitaux 

propres / 
 

Equity 
settled 
reserve 

Déficit / 
 

Deficit 

Bons de 
souscription / 

 
Warrants 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat global / 

 
Accumulated 

other 
comprehensive 

income 

Total des 
capitaux 
propres 

 
Total 
equity 

(unaudited) 

 $ $ $ $ $ $  

Solde au 31 décembre 
2017 37,753,701 3,932,946 (29,151,432) 224,152 41,601 12,800,968 

Balance as at 
December 31, 2017 

Perte nette de la période - - (351,448) - - (351,448) Net loss for the period 
        
Émission d’actions 1,411,405 - - - - 1,411,405 Share issue 
        
Prime sur actions 
accréditives (170,833) - - - - (170,833) Premium on flow-though 
        
Frais d’émission (21,027) - - - - (21,027) Share issuance cost 
        

Rémunération et paiements 
à base d’actions - 82,823 - - - 82,823 

Stock-based 
compensation and 
payments 

        
Options exercées 49,750     49,750 Options exercised 
        
Bons de souscription échus - 71,808 - (71,808) - - Warrants expired 
        
Bons de souscription 
octroyés (61,262) - - 61,262 - - Warrants granted 
        

Autres éléments du 
résultat global :       

Other comprehensive 
income : 

        
Gain (perte) non réalisé(e) 
de la période - - - - (120,501) (120,501) 

Current unrealized gain 
(loss) for the period 

        

Solde au 30 septembre 
2018  38,961,734 4,087,577 (29,502,880) 213,606 (78,900) 13,681,137 

Balance as at 
September 30, 2018 

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états 
financiers intermédiaires. 

 The accompanying notes are an integral part of the interim 
financial statements 
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États résumés intermédiaires des flux de trésorerie  Condensed interim statements of cash flows 
 
 

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre / 
For the nine-month periods ended September 30 

 
(non audité) 2019 2018 2019 2018 (unaudited) 
 $ $ $ $  

Flux de trésorerie liés aux :   
  

Cash flows related to: 
      

Activités opérationnelles :     Operating activities: 
Perte nette  (102,039)  (107,510) (452,421) (351,448) Net loss 
Postes ne comportant aucun 
mouvement de liquidités :     Items not affecting cash: 

Amortissement des 
immobilisations corporelles 980 872 2,866 2,616 

Depreciation of property, 
plant and equipment 

Rémunération et paiements à 
base d’actions 6,660 11,200 154,870 82,823 

Stock-based compensation 
and payments 

Impôts sur les bénéfices et 
impôts miniers (40,661) (27,637) (207,911) (207,076) 

Income taxes and mining 
taxes 

Gain (Perte) sur disposition de 
placements - - - (42,000) 

Gain (loss) on disposal of 
investments 

Variation des éléments hors 
caisse du fonds de roulement 
(note 11) 328,854 146,883 94,281 56,399 

Net change in non-cash 
working capital items  
(note 11) 

 193,794 (269,958) (408,315) (571,484)  
      
Activités d’investissement :     Investing activities: 

Acquisition d’immobilisations 
corporelles (470) (895) (1,368) (895) Acquisition of properties 
Actifs de prospection et 
d’évaluation (note 5) (779,924) (168,369) (1,420,763) (1,139,927) 

Increase in evaluation and 
exploration assets (note 5) 

 (780,394) (169,264) (1,422,131) (1,140,822)  
      
Activités de financement :     Financing activities: 

Émission de capital-social et 
exercice d’options et de bons de 
souscription 6,000,000 1,411,405 6,005,000 1,461,155 

Capital stock issuance, 
options and warrants exercise 

Frais d’émission d’actions (356,594) (21,027) (357,094) (21,027) Share issuance cost 

 5,643,406 1,390,378 5,647,906 1,440,128  
Augmentation (diminution) de 
l’encaisse 5,056,806 (951,156) 3,817,460 (272,178) Increase (decrease) in cash 

      
Encaisse au début  264,912 579,466 1,504,258 1,802,800 Cash, at beginning 

      

Encaisse à la fin  5,321,718 1,530,622 5,321,718 1,530,622 Cash, at end  

      
 
 
Informations additionnelles – Flux de trésorerie (note 10)  Additional Information – Cash flows (note 10) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 
intermédiaires. 

 The accompanying notes are an integral part of the interim 
financial statements 
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1.  Description de l’entreprise et continuité de l’exploitation 1. Description of the business and going concern 

 La Société, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, procède à l’exploration de propriétés 
minières et elle n’a pas encore déterminé si ces propriétés 

contiennent des réserves de minerai économiquement 
récupérables. 

 The Corporation, incorporated under the Canada Business 
Corporations Act, is in the process of exploring mining properties and 
has not yet determined whether these properties contain ore 

reserves that are economically recoverable. 

 Le siège social de la Société est situé au 700, avenue Dallaire, 
2ième étage, Rouyn-Noranda, province de Québec, Canada, 
J9X 4V9.  Ses actions se transigent sur la Bourse de croissance 
TSX sous le symbole RDS. 

 The Corporation’s head office is located on 700 Dallaire avenue, 2nd 
floor in Rouyn-Noranda, Province of Quebec, Canada, J9X 4V9. Its 
common shares are listed on TSX Venture Exchange under the 
symbol RDS. 

 Depuis sa constitution, la Société a accumulé un déficit important.  
La direction cherche périodiquement à obtenir du financement 
sous forme d’émission d’actions et d’exercice d’options d’achat 
d’actions et de bons de souscription afin de poursuivre ses 

activités et malgré le fait qu’elle ait réussi dans le passé, il n’y a 
aucune garantie de réussite pour l’avenir. Si la direction ne 
parvenait pas à obtenir de nouveaux fonds, la Société pourrait 
alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les 
montants réalisés à titres d’actifs pourraient être moins élevés que 
les montants inscrits dans les présents états financiers. 

 Since its constitution, the Corporation has recorded an important 
accumulated deficit.  Management periodically seeks additional 
forms of financing through the issuance of shares and the exercise of 
share purchase options and warrants to continue its operations, and 

in spite of the obtention in the past, there is no guarantee of success 
for the future. If the management is unable to obtain new funding, the 
Corporation may be unable to continue its operations, and amounts 
realized for assets may be less than amounts reflected in these 
financial statements. 

 Les états financiers ci-joints ont été établis selon l’hypothèse de la 
continuité de l’exploitation, où les actifs sont réalisés et les passifs 
acquittés dans le cours normal des activités et ne tiennent pas 
compte des ajustements qui devraient être effectués à la valeur 
comptable des actifs et des passifs, aux montants présentés au 
titre des produits et des charges et au classement des postes de 

l’état de la situation financière si l’hypothèse de la continuité de 
l’exploitation n’était pas fondée. Ces ajustements pourraient être 
importants. 

 The accompanying financial statements have been prepared on a 
going concern basis, which contemplates the realization of assets 
and liquidation of liabilities during the normal course of operations 
and do not reflect the adjustments to the carrying values of assets 
and liabilities, the reported revenues and expenses and statement of 
financial position classifications that would be necessary if the going 

concern assumption would not be appropriate. These adjustments 
could be material. 

 Les états financiers résumés intermédiaires de la période close le 
30 septembre 2019 ont été approuvés par le conseil 
d’administration le 20 novembre 2019. 

 The board of directors approved the condensed interim financial 
statements for the period ending September 30, 2019 on November 
20, 2019. 

2.  Présentation des états financiers et nouvelles méthodes 
comptables 

2. Basis of preparation and changes to accounting policies 

 
Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés par 
la direction de la Société conformément aux normes 
internationales d’information financière (« IFRS ») et 
conformément à IAS 34 « Information financière intermédiaire ». 

Ils n’incluent pas toutes les informations requises par les IFRS 
lors de la production des états financiers annuels.  

 These condensed interim financial statements have been prepared 
by management in accordance with international financial reporting 
standards (« IFRS ») and with IAS 34, Interim Financial Reporting. 
They do not include all information required by IFRS in the 

production of annual financial statements. 
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2.  Présentation des états financiers et nouvelles méthodes 
comptables (suite) 

2. Basis of preparation and changes to accounting policies 
(continued) 

 
Ces états financiers résumés intermédiaires doivent être lus 
conjointement avec les états financiers audités de l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 et les états financiers résumés 
intermédiaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2018. Les 
méthodes comptables sont présentées dans les états financiers 
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et elles n’ont subi 
aucune modification depuis. 

 These condensed interim financial statements should be read in 
conjunction with the audited financial statements for the year ended 

December 31, 2018 and the interim condensed financial statements 
for the trimester ended September 30, 2018. The accounting policies 
are presented in the audited financial statements for the year ended 
December 31, 2018 and have not been modified since.  

 
La préparation des états financiers intermédiaires conformément 

à IAS 34 fait appel à des estimations comptables critiques. Elle 
impose également à la direction d’exercer son jugement dans 
l’application des méthodes comptables retenues par la Société. 

 The preparation of interim financial statements in accordance with 

IAS 34 uses critical accounting estimates. It also requires 
management to exercise judgment in applying accounting policies 
used by the Corporation. 

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie, fonds réservés à la 
prospection et à l’évaluation et placements  

3. Cash, cash equivalents, Investments and Funds reserved for 
evaluation and exploration 

 Au 30 septembre 2019 et au 31 décembre 2018, la trésorerie et 

équivalents de trésorerie inclut de l’encaisse dans un compte 
bancaire sans intérêt, dans des certificats de placements garantis, 
flexibles et rachetables en tout temps, portant différents taux 
d’intérêts. 

 As at September 30, 2019 and December 31 2018, the cash and 

cash equivalents included in the treasury includes a banking account 
bearing no interest and flexible guaranteed interest certificate 
redeemable at any time bearing different interest rates. 

 
   

 
30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

31 décembre 2018 / 
December 31, 2018 

 

  $ $  
  

Compte bancaire sans intérêt 27,207 497,081 Banking account bearing no interest 

 
Compte bancaire à 2.20% d’intérêt 5,294,511 - Banking account at 2.20% interest 

 
Certificat de placement garanti, rachetable en tout 
temps 2.17% - 604,404 2.17 % GIC, redeemable at any time 

 Certificat de placement garanti, non rachetable 
2.30 %, échéant le 12 avril 2019 - 402,773 2.30 % GIC, no redeemable, expiring in 

april 12 2019 

 
Total 5,321,718 1,504,258 Total 

 
 
 

 
30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

31 décembre 2018 / 
December 31, 2018 

 

  $ $  
 Encaisse 5,321,718 1,101,485 Treasury 
 Certificat de placement - 402,773 Guaranteed investment 
 Moins : Fonds réservés à la prospection et à 

l’évaluation (2,126,076) (446,000) 
Minus: Funds reserved for evaluation and 
exploration 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,195,642 1,058,258 Cash and cash equivalents 
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3. Trésorerie et équivalents de trésorerie, fonds réservés à la 
prospection et à l’évaluation et placements (suite) 

3. Cash, cash equivalents, Investments and Funds reserved for 
evaluation and exploration (continued) 

 
 

 
30 septembre 2019 
September 30, 2019 

31 décembre 2018 / 
December 31, 2018 

 

  $ $  
 Placements disponibles à la vente 

260 000 actions de Balmoral Resources Ltd, 
société publique  44,200 35,100 

Investments available-for-sale 
260,000 shares of Balmoral Resources 
Ltd, public company 

 150 000 actions de Galway Metals inc. 
société publique 48,000 27,000 

150,000 shares of Galway Metals inc. 
public company 

  92,200 62,100  

 
 

4.  Immobilisations corporelles  4. Property, plant and equipment 
 

 

   

30 septembre / 
September 30, 

2019 

31 décembre / 
December 31,2018 

 

 

 
Prix coûtant / 

Cost 

Amortissement 
Cumulé / 

Accumulated 
depreciation 

Valeur 
comptable 

nette/ 
Net book value 

Valeur comptable 
nette/ 

Net book value 

 

  $ $ $ $  
 

Équipement 17,309 (13,112) 4,197 5,415  Equipment 
 

Équipement informatique 29,079 (22,490) 6,589 6,869 Computer Equipment 
  46,388 (34,622) 10.786 12,284  

 
 
 

5.  Actifs de prospection et d’évaluation 5. Exploration and evaluation assets 
 
 

Propriétés minières : 
Mining properties : 

Solde au 
31 décembre 

2018 / 
Balance as at 
December 31, 

2018 
Augmentation / 

Increase 

Crédits 
d’impôts / 
Tax credit 

Solde au 
30 septembre 

2019 / 
Balance as at 

September 
30, 2019 

 

  $ $ $ $  

 O’Brien 
Douay 

162,739 
- 

- 
- 

- 
- 

162,739 O’Brien 
Douay 

  162,739 - - 162,739  
 

Frais de prospection et d’évaluation :     Exploration and evaluation costs: 
 O’Brien 

Douay 
13,433,491 

163,640 
1,420,763 

- 
- 
- 

14,854,254 
163,640 

O’Brien 
Douay 

  13,597,131 1,420,763 - 15,017,894  
  13,759,870 1,420,763 - 15,180,633  
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5.  Actifs de prospection et d’évaluation (suite) 5. Exploration and evaluation assets (continued) 
 

États des frais de prospection et d’évaluation   Statements of exploration and evaluation 
 

Périodes de trois mois closes les 30 septembre / Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 
For the three-month periods ended September 30 / For the nine-month periods ended September 30 

 
 2019 2018 2019 2018  

 $ $ $ $  
      

Forages et analyses 454,062 5,069 540,758 503,026 Drilling costs and assays 
Salaires et géologie 90,706 33,531 381,772 103,393 Salaries and geology 
Expert-conseil et sous-traitants - 50,766 - 290,845 Consultants and subcontractors 
Géochimie 1,249 - 11,379 - Geochemistry  
Environnement et permitting 149,606 - 311,477 - Environment and permitting 
Estimation des ressources 73,794 - 146,148 - Resource estimation 
Analyses - 52,029 - 156,369 Assays 
Frais généraux de prospection et 
d’évaluation 10,507 26,974 29,229 86,294 

General exploration 
expenditures 

Augmentation des frais de 
prospection et d’évaluation 779,924 168,369 1,420,763 1,139,927 

Increase in exploration and 
evaluation expenses 

      
Solde au début 14,237,970 12,867,463 13,597,131 11,895,865 Balance, at beginning 

Solde à la fin 15,017,894 13,035,792 15,017,894 13,035,792 Balance, ending 
 

6.  Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives 6. Other liability related to flow-through shares issuance 
 
 
  30 septembre / 

September 30 
2019 

30 septembre / 
September 30 

2018 

 

  $ $  

 Solde au 31 décembre 2018 / 
Balance as at December 31, 2018 167,250 179,439 

Solde au 31 décembre 2017 / 
Balance as at December 31, 2017 
  Réduction liée à l’engagement de dépenses (253,364) (207,076) Decrease for expenses incurred 

 Augmentation de la période 732,886 170,833 Increase of the period 
 Solde au 30 septembre 2019 / 

Balance as at September 30,2019 646,772 143,196 
Solde au 30 septembre 2018 / 
Balance as at September 30, 2018 

 
 

7.  Capital-social 7. Capital stock 

 Autorisé :  Authorized: 

 Nombre illimité d'actions catégorie A, avec droit de vote et 
participantes, sans valeur nominale 

 Unlimited number of class A shares, voting and participating, no par 
value 

 Nombre illimité d'actions catégorie B, pouvant être émises en 
séries, dividende cumulatif ou non cumulatif au taux de base de la 
Banque du Canada au début de l'exercice majoré d'un 

pourcentage variant entre 1 % et 5 %, non participantes, sans 
droit de vote, rachetables au gré de la Société au prix payé 
majoré de tout dividende déclaré sur ces actions mais non encore 
payé, sans valeur nominale 

 Unlimited number of class B shares which may be issued in series, 
cumulative or non-cumulative dividend at the prime rate of the Bank 
of Canada at the beginning of the year plus a percentage between 

1% and 5%, non-participating, non-voting, redeemable at the option 
of the Corporation for an amount equal to the price paid plus any 
dividend declared and unpaid, no par value. 
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7.  Capital-social (suite) 7. Capital stock (continued) 

 Les mouvements dans le capital-social de la catégorie A de la 
Société se détaillent comme suit : 

 Changes in Corporation class A shares were as follows: 

 
    
 

30 septembre 2019 

Actions 
catégorie A / 

Class A shares 
Montant / 
Amount September 30, 2019 

   $  
 Émis et payé :   Issued and paid: 
     
 Solde au 31 décembre 2018 137,029,250 39,171,199 Balance as at December 31, 2018 
 Exercice d’options 50,000 5,000 Options exercised 
 Payées en argent1 20,626,666 2,691,780 Shares paid in cash1 

 Actions accréditives2 14,487,284 2,218,567 Flow-through shares2 

 Frais de financement3 - (357,094) Financing fees3 

 Solde au 30 septembre 2019 172,193,340 43,999,452 Balance as at September 30, 2019 
 

 
1La valeur des actions payées en argent est présentée déduction faite de la 
juste valeur des bons de souscription au montant de 402 220 $.  

1Value of shares paid in cash is presented net of fair value of warrants 
amounting to $402,220. 

 
2La valeur des actions accréditives est présentée à la juste valeur 
marchande, déduction faite de la prime au marché à l’annonce de la clôture 
du financement.  Celle-ci est évaluée à 687 433 $. 
 

 
2Value of Flow-through shares is presented at market value net of premium at 
closing amounting to $687,433. 

 
3Les frais de financement sont présentées déduction faite de la juste valeur 
des bons de souscriptions des courtiers au montant de 46 512$. 

 
3Financing fees are presented net of fair value of brokers warrants amounting 
to $46,512. 
 
 

 
 

30 septembre 2018 

Actions 
catégorie A / 

Class A shares 
Montant / 
Amount September 30, 2018 

   $  
 Émis et payé :   Issued and paid: 
     
 Solde au 31 décembre 2017 124,223,893 37,753,701 Balance as at December 31, 2017 
 Options exercées 475,000 49,750 Options exercised 
 Payées en argent1 6,126,190 735,143 Shares paied in cash1 
 Actions accréditives2 3,416,667 444,167 Flow-through shares2 
 Frais d’émission - (21,027) Share issuance cost 
 Solde au 30 septembre 2018 134,241,750 38,961,734 Balance as at September 30, 2018 

 
 

1La valeur des actions payées en argent est présentée déduction faite de la 
juste valeur des bons de souscription au montant de 61 262 $. 

 1Value of shares paid in cash is presented net of fair value of warrants 
amounting to $61,262. 

 
2La valeur des actions accréditives est présentée à la juste valeur 
marchande, déduction faite de la prime au marché à l’annonce de la clôture 
du financement.  Celle-ci est évaluée à 170 833 $. 

 2Value of Flow-through shares is presented at market value net of premium at 
closing amounting to $170,833. 
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7.  Capital-social (suite) 7. Capital stock (continued) 

 Options d'achat d'actions catégorie A :  Class A stock options: 

 Un nombre de 12 millions d’actions catégorie A a été réservé en 
vertu d’un régime d’options d’achat d’actions pour émission 
éventuelle. Le prix de levée de chaque option correspond au 
cours des actions de la Société à la date de l’attribution des 

options et la durée maximale d’une nouvelle option est de 5 ans. 
Sauf si le conseil d’administration en décide autrement, les 
options accordées en vertu du régime deviennent acquises 
immédiatement. 

 An aggregate number of 12 million class A shares has been 
reserved under the stock option plan for potential issuance. The 
exercise price of each option is the market price of the Corporation’s 
stock at the date of grant of options and the maximum term of a new 

option is 5 years. Unless otherwise determined by the Board of 
Directors, options granted under the plan vest immediately. 

  
Un sommaire de la situation au 30 septembre 2019 est 
présenté ci-après : 

  
A summary of the situation as at September 30, 2019 is 
presented below: 

    
 

 

Options 
Nombre / 
Number 

Prix de levée 
moyen pondéré / 

Weighted 
average 

exercise price Options 
 En cours au 31 décembre 2018 4,035,000 $0.131 Outstanding as at December 31, 2018 
 Octroyées 3,965,000 $0.127 Granted 
 Exercées (50,000) $0.10 Exercised 
 Échues (200,000) $0.10 Expired 
 En cours au 30 septembre 2019 7,750,000 $0.132 Outstanding as at September 30, 2019 
 Options pouvant être levées au 30 septembre 2019 7,380,000 $0.134 Options exercisable as at September 30, 2019 

 

 
Le tableau ci-après résume l’information relative aux options 
d’achat d’actions au 30 septembre 2019 : 

 
The following table summarizes the information relating to the stock 
options as at September 30, 2019: 

 

Nombre d’options en cours / 
Number of options outstanding 

Prix de levée / 
Exercise Price 

Durée de vie moyenne 
Pondérée à courir (ans) / 

Weighted average 
remaining life (years) 

Nombre d’options 
pouvant être levées / 

Number of options exercisable 
  $   

 300,000 0.130 0.93 300,000 
 745,000 0.140 1.98 745,000 
 790,000 0.165 2.92 790,000 
 1,300,000 0.125 3.94 1,300,000 
 200,000 0.120 4.09 200,000 
 350,000 0.100 4.29 350,000 
 100,000 0.110 4.35 285,000 
 250,000 0.105 4.69 250,000 
 740,000 0.110 2.84 370,000 
 2,225,000 0.135 4.96 2,225,000 
 750,000 0.150 2.92 750,000 
 7,750,000 0.132  7,380,000 
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7.  Capital-social (suite) 7. Capital stock (continued) 

 
 
 
 

Le tableau suivant présente la juste valeur moyenne pondérée à 
la date d’octroi et les moyennes pondérées des hypothèses 
utilisées pour calculer la charge de rémunération à base 

d’actions en utilisant le modèle d’évaluation du prix des options 
de Black-Scholes :  

 
The following table presents the weighted average fair value at grant 
date and the weighted average assumptions used to determine the 
stock-based compensation expense using the Black-Scholes option 

pricing model: 

 
 

 

Période de neuf mois close le 30 
septembre 2019 / 

Nine-month period ended 
September 30, 2019 

 

 Volatilité prévue 48% Expected volatility 
 Prix des actions à la date d’octroi $0.135  Share price at date of grant 
 Taux d’intérêt sans risque 1.35 % Risk-free interest rate 
 Taux annuel des dividendes prévus 0% Expected dividend rate  
 Durée estimative 5 ans /Years Estimated duration 
 Juste valeur moyenne pondérée  

à la date d’octroi $0.058 Weighted average fair value at grant date 
 
 

 Bons de souscription :  Warrants: 

 
Un sommaire de la situation au 30 septembre 2019 est présenté 
ci-après :  

 A summary of the situation as at September 30, 2019 is presented 
below: 

 
 

 
Nombre / 
Number 

Prix de levée 
moyen pondéré / 

Weighted average 
exercise price 

 

 
En cours au 31 décembre 2018 12,578,110 $0.21 Outstanding as at December 31, 2018 

 Échus le 24 janvier 2019 (5,350,000) $0.22 Expired on January 24,2019 
 Échus le 5 juin 2019 (1,701,667) $0.20 Expired on June 5, 2019 
 Échus le 5 juin 2019 (2,463,348) $0.25 Expired on June 5, 2019 
 Octroyés le 23 août 2019 11,505,961 $0.21 Granted August 23, 2019 
 En cours au 30 septembre 2019 14,569,056 $0.20 Outstanding as at September 30, 2019 
 Bons de souscription pouvant 

être levés au 30 septembre 2019 14,569,056 $0.20 
Warrants exercisable 
as at September 30, 2019 

 

 Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de 
souscription au 30 septembre 2019 : 

 The following table summarizes the information relating to the 
warrants as at September 30, 2019: 

 
 Prix d’exercice / 

Exercise price 
Bons de souscription en circulation / 

Warrants outstanding 
Date d’échéance / 

Expiry date 
 $   

 0.17 3,063,095 Février 2020 / February 2020 
 0.21 11,505,961 Août 2022/ August 2022 
  14,569,056  

 

 Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes 

pondérées qui ont été utilisées pour calculer la juste valeur des 
bons de souscription en utilisant le modèle d’évaluation de Black-
Scholes : 

 

 The following table presents the weighted average fair value at grant 

date and the weighted average assumptions used to determine the 
share-based compensation expense using the Black & Scholes 
option pricing model: 
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7.  Capital-social (suite) 7. Capital stock (continued) 

 
 

 

 

Période de neuf close le  
30 septembre 2018 / 

Nine-month period ended  
September 30, 2018 

 

 Valeur des bons de souscription $448,732 Warrants value 
 Volatilité prévue 66% Expected volatility 
 Taux d’intérêt sans risque 1.37% Risk-free interest rate 
 Taux annuel des dividendes 0% Expected dividend rate 
 Durée estimative (année) 2.0 Estimated duration (year) 
 Juste valeur moyenne à la date de l’octroi $0.039 Weighted average fair value at grant date  

 

8.  Informations relatives aux parties liées 8. Information on Related Parties 

 Opérations entre parties liées  Related Party transactions 

 Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, la 
Société a effectué les transactions suivantes avec des dirigeants, 
des administrateurs, des sociétés appartenant à des 

administrateurs. 

 

 During the nine-month period ended September 30, 2019, the 
Corporation incurred the following transactions with key 
management and officers of the Corporation, companies owned by 
directors. 

 

 
Périodes de neuf mois closes le / 

Nine-month periods ended 
 

 
30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

30 septembre 2018 / 
September 30, 2018 

 

 $ $ 
 

Experts-conseil et sous-traitants 92,870 47,550 Experts and subcontractors 

Frais de location 23,610 23,400 Office rental 

Location de véhicules et frais connexes  27,858 - Vehicle location and related expenses 

Frais de bureau 3,446 - Office expenses 

 147,784 70,950 
 

 

 La rémunération payée ou payable aux principaux dirigeants (le 
président, le vice-président et chef des finances, des employés, 
ainsi que les administrateurs) est la suivante : 

 The remuneration paid or payable to key management (president, 
vice-president and chief of financial operations, employees and 
directors) was as follows: 

 
 

 
Périodes de neuf mois close le / 

Nine-month periods ended 
 

 
30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

30 septembre 2018 / 
September 30, 2018 

 

  $ $  
 Salaires et charges au titre des avantages du 

personnel 78,637 75,409 Salaries and employee benefit 
 Experts-conseils et sous-traitants  92,870 141,478 Experts and subcontractors 
 Experts-conseils et sous-traitants inclus dans 

les frais de prospection et d’évaluation 1,695 2,850 
Experts	and	subcontractors	included	in	
exploration	and	evaluation	expenses 

 
Rémunération à base d’actions 141,550 82,823 Stock-based compensation 

  314,752 302,560  
 

 
Ces opérations sont mesurées en fonction de la contrepartie 

 
The above transactions are measured at the consideration 
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établie et acceptée par les parties liées. established and agreed by the related parties. 

 

9.  Perte nette par action de base et diluée 9. Basic and diluted net loss per share 
 

 
 

Périodes de neuf mois closes le /  
Nine-month periods ended  

 

 
 

30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

30 septembre 2018 / 
September 30, 2018 

 

 
Perte nette de la période  (452,421) Net loss for the period 

 Nombre pondéré d’actions ordinaires  140,701,387 Weighted average number of shares 
 Perte de base par action et diluée  (0.0032) Loss per share 

 

10.  Renseignements complémentaires aux flux de trésorerie  10. Complementary information related to cash flows 
 

 
 

30 septembre 2019 / 
September 30, 2019 

30 septembre 2018 / 
September 30, 2018 

 

  $ $  

 Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement :   

Net change in non-cash working capital 
items : 

 Débiteurs - 20,000  
 Taxes gouvernementales à recevoir & impôts 

miniers à recevoir (39,253) 213,443 
Government taxes receivable & mining 
income taxes  

 Frais payés d’avance (31,819) (84,523) Prepaid expenses 
 Fournisseurs et autres créditeurs 165,353 (205,319) Accounts payable and accrued liabilities 
  94,281 (56,399)  
 

Activités d’investissement sans effet sur la 
trésorerie:   

Non-cash investing activities : 

 
Dépenses de prospection et d’évaluation 
inclus dans les créditeurs et charges à payer 459,880 75,997 

Deferred evaluation and exploration 
expenditures included in account 
payables and accrued liabilities 

 

11.  Évènements subséquents 11. Subsequent Events 

 

 
Le 4 novembre 2019, la société a annoncé la nomination de 
Rahul Paul comme Chef des finances. Mr. Paul est un ajout clé à 
l’équipe de gestion de Radisson afin d’optimiser la création de 
valeur pour ses actionnaires par l’exploration et la mise en valeur 
du projet aurifère O’Brien. M. Paul détient plus de douze années 
d’expérience dans les marchés des capitaux, avec un focus sur 
le secteur minier. En 2006, il a débuté sa carrière quand il a joint 
l’équipe d’analyse sur équité de Westwind Partners. Jusqu’à 
récemment, il était directeur recherche – Métaux précieux chez 
Canaccord Genuity, où il a couvert les sociétés productrices 
aurifères de petites tailles à tailles intermédiaires pendant près 
de 10 années. Après avoir quitté le « sell-side » en février 2019, 
il a poursuivi son implication auprès de sociétés minières en 
procurant des services conseils au niveau du développement 
corporatif et des marchés des capitaux. Au cours de sa carrière, 
il a collaboré avec un large éventail de sociétés minières et 
d’investisseurs institutionnels. Il a travaillé avec un grand nombre 
de producteurs aurifères Nord américains à travers plusieurs 
cycles haussiers et baissiers. Il a contribué auprès de plusieurs 
sociétés en facilitant leur croissance, en optimisant leur création 
de valeur et en augmentant leur reconnaissance dans les 
marchés financiers. En relation avec ces sociétés, il a également 
facilité la prospection d’investisseurs, assisté aux activités de 
financement, leur permettant ainsi, de mieux gérer les attentes et 
les risques alors qu’elles avançaient leurs projets, et ce à partir 
des premières étapes d’exploration jusqu’à la production. Il 
détient une Maitrise en administration des affaires (Spécialisation 

 
 
On November 4th, 2019 the company announced Rahul Paul 
appointment, as Chief Financial Officer. Mr. Paul is a key addition to 
Radisson’s management in order to optimize value creation for the 
company’s shareholders through the exploration and development of 
the High-grade O’Brien Gold project. Mr. Paul has more than twelve 
years of capital markets experience almost exclusively focused on 
the mining sector. He began his capital markets career in 2006 when 
he joined the equity research team at Westwind Partners. He was 
more recently Director, Research – Precious Metals at Canaccord 
Genuity, where he covered small/intermediate gold producers and 
developers for almost 10 years. After leaving the sell-side in 
February 2019, he has continued his involvement with mining 
companies helping with corporate development and capital 
markets/strategic advisory services. During his extensive capital 
markets career, he worked with a wide range of mining companies 
and institutional investors clients. He has been involved with several 
successful North American gold companies through bull/bear 
markets and through entire business cycles. He has helped several 
companies manage growth and unlock value by increasing market 
awareness, facilitating investor outreach, assisting 
financing/corporate development initiatives and helping manage 
market expectations/risk as they advanced projects from early stage 
exploration through production. He holds a Master of Business 
Administration (Finance) degree from Western University and an 
undergraduate engineering degree the University of Kerala. 
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Finance) de l’Université Western et un baccalauréat en ingénierie 
de l’Université de Kerala. 
 
 
11. Évènements subséquents (suite) 
 
Émission d’options d’achat d’actions 
 
Radisson annonçait également qu’en conformité avec le régime 
d’options d’achat d’actions en place, elle a octroyé à M. Paul 700 
000 options d’achat d’actions lui permettant d’acquérir des 
actions de catégorie A de la société à un prix d’exercice de 0,20$ 
par action jusqu’au 1er novembre 2024. 50% des options d’achat 
d’actions émises sont devenues exerçables à la date de 
signature, la seconde tranche de 50% deviendra exerçable à 
l’assemblée annuelle des actionnaires en juin 2020. 
 
Options d’achat d’actions de performance  
 
De plus, M. Paul aura l’opportunité d’obtenir un maximum de 1 
000 000 d’options d’achat d’actions de performance pour 
acquérir une action de catégorie A de la société, à un prix 
d’exercice de 0,27$ par action pour une période de 5 ans. Les 
options seront rétribuées en fonction de l’atteinte d’une série 4 
objectifs de performance. Ces options d’achat d’actions 
deviendront exerçables seulement lorsque les objectifs sont 
entièrement réalisés et seront rétribuées en tranches de 200 000 
jusqu’à un maximum de 400 000. 
 
Les objectifs sont reliés à la capitalisation boursière de la société, 
son bilan et l’augmentation de la reconnaissance des marchés 
envers celle-ci. Radisson évalue que la rencontre de ces 
objectifs créera une valeur significative pour ses actionnaires. 
 
 

 
 
 
 
11. Subsequent Events (continued) 
 
Stock options  
 
Radisson further announced that, pursuant to the Company’s stock 
options plan, it had granted to Mr. Paul stock options to acquire 
700,000 Class A shares at an exercise price of $0.20 per share for a 
term of five years expiring November 1, 2024. Of these options, 50% 
vested on signing, and the remaining 50% will vest at the 2020 
Annual Shareholder’s Meeting (June 2020). 
 
 
 
Performance stock options 
 
In addition, Mr. Paul will have the opportunity, to earn a maximum of 
up to 1,000,000 performance stock options to acquire Class A 
shares of the company at an exercise price of $0.27 per share for a 
term of five years from vesting date. The stock options will be 
rewarded based on a series of 4 performance objectives, the options 
will only be awarded if the objectives are fully realized and would be 
granted in tranches of a minimum of 200,000 up to 400,000. 
 
 
 
The objectives are related to the company’s market capitalization, 
balance sheet and market awareness of the company and would 
create significant value for Radisson shareholders if achieved. 
 

 
 

  

 


