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Reunion Gold Annonce la Clôture d’un Placement Privé de 1,7 million de dollars 
 

Longueuil, Canada, le 27 mars 2020. Reunion Gold Corporation (la «Société») (TSX-V: RGD) est heureuse 
d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier (le «Placement») de 13 400 000 unités (les 
«Unités») au prix de 0,13 $ par Unité pour un produit brut total de 1 742 000 $. Chaque unité est composée 
d'une action ordinaire de la Société et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de 
souscription d'actions ordinaires permet à son porteur d'acquérir une action de la Société au prix de 0,20 $ 
pendant une période de 36 mois. Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont soumis à une période 
de détention de quatre mois et un jour. Le Placement est assujetti à l'acceptation définitive de la Bourse de 
croissance TSX. 

La Société prévoit d'utiliser le produit du Placement pour achever certains travaux d'exploration et 
d'entretien sur ses projets et aux fins générales de l'entreprise. La Société finalisera un programme de 
tranchées dans le cadre du projet Aremu North au Guyana, qui fait partie de l'Alliance stratégique avec 
Barrick Gold Corporation, sur des cibles qui ont été identifiées avec les résultats d'une vaste campagne 
d’échantillonnage de régolithe menée plus tôt cette année, combinée à une cartographie géologique et 
interprétation des levés magnétiques et radiométriques héliportés détaillés achevés en décembre 2019. La 
Société entend également finaliser les études nécessaires à la soumission d'une demande de concession 
minière pour le projet Dorlin en Guyane. Parallèlement, la Société continuera d'examiner les données sur 
de nouveaux projets au Guyana et au Suriname en vue d'acquisitions potentielles et planifiera les prochaines 
phases de forage au projet Boulanger. 

Compte tenu de l'éclosion de la pandémie de COVID-19 et de la suspension de tous voyages internationaux, 
la Société suspendra ses activités de terrain pour tous les projets. La Société a également lancé des initiatives 
de réduction des coûts et prévoit poursuivre son examen afin de réduire davantage ses dépenses pour 
conserver ses liquidités. 

Mise en garde 

Les titres offerts en vente n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États 
américains, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit 
de personnes aux États-Unis, en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences 
d'inscription américaines. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de ces titres aux États-Unis. 

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation canadienne en 
valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse 
comprennent des informations concernant l'utilisation prévue du produit, des plans et des activités 
d'exploration. Les informations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites 
par Reunion Gold Corporation à la date de l'information et sont soumises à des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et d'autres facteurs, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19, qui peuvent avoir 
une incidence sur les plans de la Société et faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent 
sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. 



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 détient des options pour l’acquisition de projets en Guyane française et au Guyana. Les 
actions de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ». La Société a 
432,010,271 actions ordinaires 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-directeur général  
Tél: +1 450.677.2585 
Courriel: info@reuniongold.com 


