
 

 

Reunion Gold annonce le dépôt d’une demande le prolongement de la période d’exercice de 

bons de souscription émis en 2017 

 

Longueuil (Québec), le 21 août 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (« Reunion » ou la 

« Société ») annonce qu’elle présente une demande à la Bourse de croissance TSX d’approbation du 

prolongement de la période d’exercice d’un total de 42 082 495 bons de souscription d’action (les « bons 

de souscription ») émis à l’origine dans le cadre d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier réalisé 

en deux tranches en septembre 2017. Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une 

action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 0,20 $ l’action. Les bons de souscription avaient été 

émis pour une durée de trois ans. Du nombre total de bons de souscription, 39 003 595 expirent le 

8 septembre 2020 et 3 078 900 expirent le 18 septembre 2020. La Société souhaite repousser la date 

d’expiration de tous les bons de souscription au 31 mars 2021. Leur prix d’exercice demeurera inchangé.  

Le prolongement proposé de la période d’exercice des bons de souscription est conditionnel à son 
approbation par la Bourse de croissance TSX.  
 
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   
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
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