COMMUNIQUÉ
Le 27 avril 2021

Symboles : TSX-V : RGD

Reunion Gold annonce un placement privé négocié de 3 millions $ CA et l’accroissement d’un
placement privé sans l’entremise d’un courtier à 7,25 millions $ CA
NE PAS DIFFUSER SUR AUCUN FIL DE PRESSE AMÉRICAIN, NI NE PUBLIER, DIFFUSER, DISSÉMINER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS OU VERS CE PAYS.
Longueuil (Québec), le 27 avril 2021. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (« Reunion » ou la
« Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a lancé une offre négociée sous la forme d’un placement
privé avec un consortium d’agents dirigé par BMO Marchés des capitaux (l’ « offre par l’entremise d’un
courtier »). L’offre par l’entremise d’un courtier s’ajoute au placement privé sans l’entremise d’un
courtier déjà annoncé par la Société (l’« offre sans l’entremise d’un courtier ») dans le communiqué du
19 avril 2021 et est assujettie aux mêmes conditions que cette dernière.
L’offre par l’entremise d’un courtier sera composée de 46 150 000 unités (les « unités ») au prix de
0,065 $ l’unité (l’« offre ») dans le but de réunir environ 3 millions $ CA. Chaque unité sera composée
d’une action ordinaire de la Société et de la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque
bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »), chaque bon de souscription pouvant
être exercé afin d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,12 $ pendant une période de 24 mois
suivant la date de clôture de l’offre par l’entremise d’un courtier.
La Société est en outre heureuse d’annoncer qu’elle rehaussera l’ampleur de son placement privé sans
l’entremise d’un courtier annoncé de 19 230 770 unités, pour un produit supplémentaire de
1,25 million $ CA. L’offre sans l’entremise d’un courtier comprendra ainsi jusqu’à 111 539 000 unités
pour un produit d’environ 7,25 millions $ CA.
La Société prévoit clore l’offre le 18 mai 2021 ou autour de cette date, sous réserve de la réalisation de
certaines conditions, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations
réglementaires et d’entreprise nécessaires, dont celle de la Bourse de croissance TSX.
La Société a l’intention d’utiliser le produit des offres 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 se réalisera sous le régime de certaines dispenses de prospectus et relatives aux placements
privés. Les titres à émettre dans le cadre du placement privé seront assujettis à un délai de conservation
expirant quatre mois et un jour après la date de clôture. Les unités n’ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu du U.S. Securities Act of 1933 et ses modifications et ne peuvent être offertes ou
vendues aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences
d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat, et il n’y aura pas de vente des unités dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale.

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. En date du présent communiqué,
507 195 271 actions ordinaires de la Société sont en circulation. 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).
MISE EN GARDE
Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les
valeurs mobilières. Plus précisément, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs
concernant les objectifs de la Société de compléter les offres selon les modalités annoncées, le cas
échéant, et l’utilisation du produit des offres. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses
formulées par la direction qui sont assujetties à des risques connus et inconnus et à des incertitudes
hors du contrôle de la Société, dont des risques reliés aux marchés financiers et à la disponibilité de
financement pour des entreprises comme la Société. Rien ne garantit que les résultats anticipés dans
les énoncés prospectifs se concrétiseront, et les résultats réels pourraient, pour diverses raisons, être
sensiblement différents des résultats anticipés. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de publier des mises à jour des énoncés
prospectifs ou de les réviser de quelque autre manière, sauf si des lois l’exigent.
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.
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