
 
 

 

 
 

Reunion Gold annonce les résultats de l’AGA 
 

Longueuil (Québec), le 19 juin 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la “société”) est heureuse 
d’annoncer les résultats de son assemblée générale des actionnaires tenue le 19 juin 2020. David Fennell, 
Réjean Gourde, Elaine Bennett, Vijay Kirpalani et Marian Moroney ont été réélus au conseil d’administration 
et deux nouveaux administrateurs, Richard Cohen et Adrian Fleming, ont été élus. Les actionnaires ont 
également reconduit Raymond Chabot Grant Thornton LLP à titre d’auditeur pour l’année financière qui se 
terminera le 31 décembre 2020 et ont réapprouvé le régime d’options d’achat d’actions à nombre variable 
de la société.  
 
Un total de 276 430 985 actions ordinaires étaient représentées à l’AGA, soit 63,99% des actions ordinaires 
émises et en circulation de la société. 
 
D’autre part, le conseil d’administration de la société a approuvé l’octroi de 850 000 options d’achat 
d’actions aux administrateurs nouvellement élus et à un consultant de la société, sujet à l’approbation de 
la Bourse de croissance TSX. Les options auront une durée de 5 ans et s’acquerront en trois tranches sur 
une période de 24 mois. Chaque option permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la 
société à un prix de 0,07 $. De plus, 60 000 unités d’actions avec restrictions (“UAR”) ont été octroyées en 
vertu du régime d’unités d’actions avec restrictions et au rendement. Les UAR s’acquerront en deux 
tranches sur une période de deux ans. Chaque UAR acquise pemet au détenteur de recevoir une action 
ordinaire de la société. 
 
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. 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 de renseignements, veuillez communiquer avec:  
 
REUNION GOLD CORPORATION  
Réjean Gourde, président-directeur général  
Paul Fowler, Directeur, Développement corporatif 
Tél: +1 450.677.2585  
Courriel: info@reuniongold.com 
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