REUNION GOLD RETIENT LES SERVICES DE PROACTIVE INVESTORS POUR L’AIDER À ÉLARGIR SON
PROGRAMME DE RELATIONS AVEC INVESTISSEURS

Longueuil (Québec), le 1er avril 2022. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est heureuse
d’annoncer qu’elle a retenu les services de Proactive Investors North America Inc. (« Proactive ») pour l’aider à
rehausser sa présence en ligne auprès d’investisseurs à l’échelle mondiale, dans le cadre de sa stratégie visant à
accroître la sensibilisation générale des marchés à la Société et à sa nouvelle découverte d’or au projet Oko
Ouest, au Guyana.
Les services que Proactive fournira comprennent une couverture exhaustive d’informations publiées dans des
médias officiels et autres faits saillants concernant la Société, en plus d’entrevues en formats vidéo et imprimé.
Tout le contenu diffusé apparaîtra sur les sites web de Proactive et seront en outre distribués par l’entremise de
son réseau multinational de partenaires de syndication, qui comprend Bloomberg, Reuters, Dow Jones, Apple
news et Daily Mail.
Proactive est une organisation d’information multimédia, un portail pour les investisseurs et une société de
gestion événementielle de premier plan comptant des bureaux à Londres, New York, Toronto, Vancouver,
Sydney et Perth. L’entente entre la Société et Proactive est d’une durée initiale de 13 mois et devra être
approuvée par la Bourse de croissance TSX. En retour des services, la Société paiera 25 000 $ à Proactive.
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. 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). La Société a présentement 814,2 millions d’actions ordinaires émises et en circulation.
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