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RÉUNION CONCLUT UN ACCORD D’ALLIANCE STRATÉGIQUE ET UN PLACEMENT PRIVÉ  

Longueuil (Canada), le 12 février 2019. Pour faire suite aux communiqués des 29 janvier et 4 février 2019, 
Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « société » ou « Reunion ») a le plaisir d’annoncer la 
conclusion de son entente d’alliance stratégique (l’« EAS ») avec Barrick Gold Corporation (« Barrick ») et 
de son placement privé annoncé antérieurement (le « placement »). 

À la clôture du placement, la société a émis 87 290 000 actions ordinaires (les « actions ») au prix de 0,15 $ 
l’action, pour un produit brut de 13 093 500 $. Dans le cadre du placement, Barrick a acquis 
33 150 000 actions, portant ainsi sa participation dans la société de 15 % à 19,9 %, et Dundee Resources 
Limited a acquis 14 350 000 actions afin de maintenir sa participation de 16,5 % dans la société. Les actions 
émises dans le cadre du placement sont assujetties à une période de restriction prenant fin le 13 juin 2019. 

Le produit du placement servira à l’exploration et au développement des projets aurifères de la société en 
Guyane française et au Guyana, ainsi qu’au fonds de roulement général. La société a versé une commission 
de 6 150 $ en lien avec le placement. 

Simultanément à la conclusion du placement, la société a également conclu l’EAS, qui est décrit de manière 
plus détaillée dans le communiqué du 4 février 2019 de la société. Conformément aux politiques de la Bourse 
de croissance TSX, la société a obtenu l’approbation de l’EAS par les actionnaires désintéressés (au sens de 
la loi) au moyen de consentements écrits. La société a déposé une déclaration de changement important 
concernant l’EAS et la participation supplémentaire de Barrick dans la société le 12 février 2019. 

Conformément aux exigences du Règlement 61-101, la société note que la déclaration de changement 
important n’a pas été déposée moins de 21 jours avant la date de conclusion de l’ESA et du placement puisque 
les conditions de l’ESA et de la convention de souscription amendée et mise à jour de Barrick (la « convention 
de souscription ») en vertu de laquelle le placement a été effectué ont été convenues entre Barrick et Reunion 
le 3 février 2019 et conclues aujourd’hui conformément aux conditions de la convention de souscription. 

Mise en garde 
 
Le présent communiqué 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 communiqué. Tout 
énoncé portant sur des discussions concernant les attentes, croyances, projets, objectifs, hypothèses, 
événements futurs ou rendements (souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « prévoit », 
« anticipe », « projette », « budget », « planifié », « estime », « croit » ou « a l’intention de » ou des variantes 
de ces mots et expressions ou qui indiquent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », 
« pourraient » ou « pourront » se produire ou être réalisés) ne sont pas des énoncés de faits historiques et 
peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs se rapportent aux 
utilisations prévues du produit du placement. 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 événements futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par 
ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, car les résultats réels 
et les événements futurs pourraient différer considérablement 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 
communiqué. 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. 
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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à 
l’adéquation ou l’exactitude du présent communiqué.  
 
Au sujet de Reunion Gold 

Reunion Gold Corporation est une société d’exploration canadienne dont les activités sont axées sur 
l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères dans le bouclier guyanais, en Amérique du 
Sud. La société a conclu des ententes visant l’acquisition de participations dans les projets aurifères Dorlin, 
Boulanger et Haute Mana en Guyane française, et les projets aurifères Waiamu, Aremu, Arawini et Oko au 
Guyana. Les actions de la société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ». Après 
la conclusion du placement, la société totalise 407 831 587 actions émises et en circulation. 
 
Plus d’information sur la société est disponible sur le site de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la 
société (www.reuniongold.com). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
REUNION GOLD CORPORATION 
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com  
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