
 

 

 

Reunion Gold annonce l’attribution d’options d’achat d’actions  
 

Longueuil (Québec), le 26 septembre 2022. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») 
annonce que des options d’achat de jusqu’à 3 500 000 actions ordinaires de la Société au prix d’exercice 
de 0,35 $ ont été attribuées à des dirigeants et un administrateur de la Société conformément aux 
dispositions du régime d’options d’achat d’actions de cette dernière. Les options d’achat d’actions ont 
une durée de cinq ans prenant fin le 26 septembre 2027 et sont acquises en trois tranches sur une période 
de deux ans.  

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. En 2021, la Société a découvert une nouvelle minéralisation en or à son 
projet Oko Ouest au Guyana où, à ce jour, elle a délimité une minéralisation aurifère continue sur 2 500 m 
en surface et jusqu’à une profondeur de 575 m dans la zone Kairuni. Outre la zone Kairuni, le secteur du 
projet Oko Ouest compte plusieurs cibles d’exploration prioritaires. Les actions ordinaires de la Société 
sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD » et se négocient sur l’OTCQB sous le 
symbole « RGDFF ». La Société a présentement 986,9 millions d’actions ordinaires émises. 
 
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  
Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire ou  
Doug Flegg, conseiller, expansion des affaires  
Doug_flegg@reuniongold.com 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
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