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Reunion Gold annonce la clôture de son placement privé par l’entremise d’un courtier de 3 millions $ 

 
Longueuil (Québec), le 21 mai 2021. Reunion Gold Corporation (« Reunion » ou la « Société ») (TSX-V : 
RGD) est heureuse d’annoncer la clôture de son placement privé par l’entremise d’un courtier annoncé 
précédemment de 46 150 000 unités (les « unités ») au prix de 0,065 $ l’unité pour un produit brut 
d’environ 3 millions $ CA (l’« offre »).  
 
BMO Nesbitt Burns inc. a agi à titre d’agent principal et unique teneur de livres au nom d’un consortium 
d’agents comprenant Paradigm Capital inc. et Dundee Goodman Merchant Partners (collectivement, les 
« agents ») dans le cadre de l’offre.  
 
Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Société (une « action ») et la moitié d’un bon de 
souscription d’action ordinaire (un bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »), 
chaque bon de souscription permettant à son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,12 $ CA 
jusqu’au 21 mai 2023.  
 
En incluant le placement privé sans l’entremise d’un courtier de la Société clos le 18 mai 2021, la Société 
a émis un total de 160 938 691 unités pour un produit brut de 10 461 014,92 $ CA. 
 
La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour des travaux d’exploration visant la poursuite 
de travaux de tranchée et de forage au projet Oko Ouest au Guyana et pour d’autres dépenses affectées 
à son fonds de roulement général. L’offre est conditionnelle à l’acceptation finale de la Bourse de 
croissance TSX une fois les documents définitifs déposés.  
 
Mise en garde 
 
Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu du U.S. Securities Act of 
1933 et ses modifications ou de lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou 
vendues aux États-Unis ou à des personnes aux États-Unis ou au compte ou profit de telles personnes en 
l’absence d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences d’inscription fédérales et étatiques 
américaines. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-
Unis.  
 
Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes pertinentes 
sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent de 
l’information sur le placement privé d’unités, notamment sur l’approbation définitive de la Bourse de 
croissance TSX et l’utilisation prévue du produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses 
raisonnables formulées par Reunion Gold Corporation en date des énoncés et sont assujettis à des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les 
résultats et évènements réels soient sensiblement différents des résultats anticipés dans les énoncés 
prospectifs. 
 



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 Corporation 
 
Reunion Gold Corporation est une société d’exploration aurifère de premier plan détenant un 
portefeuille de projets dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud. Les actions de la Société sont 
inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ». 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 d’information, veuillez communiquer avec :  
 

REUNION GOLD CORPORATION 
Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire 
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
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