REUNION GOLD ANNONCE QUE SON TITRE SE NÉGOCIE SUR LE MARCHÉ DE CROISSANCE OTCQB
AUX ÉTATS-UNIS
Longueuil (Québec), le 18 mai 2022 – Reunion Gold Corporation (TSXV : RGD, OTCQB : RGDFF) (la « Société »)
est heureuse d’annoncer que ses actions ordinaires se négocient maintenant sur le marché de croissance OTCQB
(l’« OTCQB ») sous le symbole « RGDFF ». L’OTCQB est une plateforme américaine de négociation de valeurs
mobilières exploitée par OTC Markets Group, à New York. L’OTCQB devrait conférer une plus grande visibilité
aux actions ordinaires de la Société et faciliter leur négociation par des investisseurs américains.
« La négociation du titre sur l’OTCQB permet de faire connaître Reunion Gold à un plus grand public et rehausse
la liquidité du titre, un facteur important pour la croissance de la Société », a déclaré Carlos Bertoni, chef de la
direction de la Société.
Les actions ordinaires de la Société sont admissibles à la compensation et au règlement électroniques aux ÉtatsUnis par l’intermédiaire de la Depository Trust Company (« DTC »). DTC est une filiale de la Depository Trust &
Clearing Corporation et gère la compensation et le règlement électroniques de sociétés cotées en bourse. Les
actions ordinaires de la Société continuent de se négocier à la Bourse de croissance TSX au Canada sous le
symbole « RGD ».
Assemblée annuelle des actionnaires
La Société tiendra son assemblée annuelle des actionnaires de 2022 le 9 juin à 11 h, heure de l’Est. Les
actionnaires à la date d’enregistrement du 28 avril 2022 peuvent voter à l’assemblée. La circulaire d’information
de la direction de la Société de 2022, qui contient des renseignements sur tous les candidats aux postes
d’administrateurs et sur les modifications apportées au régime d’options d’achat d’actions et au régime d’unités
d’actions attribuées au rendement et d’unités d’actions avec restrictions, est disponible sur SEDAR
(www.sedar.com) et sur le site web de la Société. Comme toujours, les actionnaires sont encouragés à voter
avant l’assemblée.
Mise en garde
Le présent communiqué contient certains énoncés qui peuvent être considérés comme des « énoncés
prospectifs » concernant la Société au sens des lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs
sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’usage
de termes comme « s’attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention de », « estime » et d’autres
expressions semblables, ou des énoncés selon lesquels certains évènements ou conditions
« peuvent », « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints. Les énoncés prospectifs contenus dans
le présent communiqué comprennent l’effet anticipé de la négociation du titre sur l’OTCQB sur la capacité
d’investisseurs américains de participer au marché pour le titre de la Société et sur l’amélioration de la liquidité
du titre. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés sont fondées sur des hypothèses
raisonnables, ces énoncés ne sont par garantes des performances futures et sont assujettis à des risques et
incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont mentionnés. Sauf si des
lois l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de publier des mises à jour de ces énoncés prospectifs au cas
où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs, venaient à changer.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre vente de quelque titre
que ce soit aux États-Unis. Les titres de la Société n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du U.S. Securities
Act of 1933 ou de lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
ou à un ressortissant de ce pays (comme le définit la Regulation S de la U.S. Securities Act) en l’absence
d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences d’inscription fédérales et étatiques américaines.
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
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. 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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