REUNION GOLD ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON AGA
Longueuil (Québec), le 10 juin 2022 – Reunion Gold Corporation (TSXV : RGD, OTCQB : RGDFF) (la
« Société ») est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est
tenue le 9 juin 2022. Les actionnaires ont voté en faveur de l’élection de tous les candidats à des postes
d’administrateurs, soit David Fennell, Elaine Bennett, Pierre Chenard, Richard Cohen, Adrian Fleming,
Réjean Gourde et Vijay Kirpalani.
Marian Moroney n’était pas candidate à sa réélection pour l’année à venir. David Fennell, président du
conseil d’administration de la Société, a déclaré ce qui suit : « Au nom du conseil d’administration, je tiens
à remercier sincèrement Marian pour son importante contribution à la Société au cours des trois dernières
années et je lui souhaite une bonne continuation ».
Les actionnaires ont aussi voté en faveur de i) la reconduction de Raymond Chabot Grant Thornton LLP
comme auditeurs pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022, ii) l’approbation du régime d’options
d’achat d’actions modifié et révisé et iii) l’approbation du régime d’unités d’actions avec restrictions et au
rendement révisé. Au total, 429 739 659 actions ordinaires étaient représentées à l’assemblée, soit
52,4 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date d’enregistrement.
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 dans le bouclier
guyanais, en Amérique du Sud, détenant un portefeuille de projets au Guyana, au Suriname et en Guyane
française. En 2021, la Société a fait une nouvelle découverte aurifère intéressante à son projet Oko Ouest
au Guyana où, à ce jour, elle a délimité une minéralisation aurifère sur 2 500 m en surface et jusqu’à une
profondeur de 220 m dans la zone Kairuni. Une campagne de forage de phase 4 de 15 000 m est en cours
et a pour objectif la publication d’une estimation initiale des ressources durant la deuxième moitié de
2022. Les actions ordinaires 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).
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