NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, NI SUR AUCUN FIL DE PRESSE AMÉRICAIN
Reunion Gold annonce la clôture d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier de
7,46 millions $
Longueuil (Québec), le 18 mai 2021. Reunion Gold Corporation (« Reunion » ou la « Société ») (TSX-V :
RGD) est heureuse d’annoncer que, pour faire suite à ses communiqués des 19 et 27 avril 2021, elle a
complété son placement privé sans l’entremise d’un courtier (l’« offre »), qui a généré un produit brut
de 7 461 265 $. L’offre consistait en l’émission de 114 788 691 unités (les « unités ») au prix de
0,065 $ l’unité. Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Société (une « action ») et la moitié
d’un bon de souscription d’action ordinaire (un bon de souscription entier constituant un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la
Société au prix de 0,12 $ jusqu’au 18 mai 2023.
En lien avec l’offre, la Société a versé des honoraires d’intermédiation d’un total de 371 565 $ en argent
comptant et émis un total de 5 353 385 bons de souscription liés à la rémunération d’intermédiaires (les
« bons de souscription d’intermédiaire »), assujettis aux mêmes conditions que les bons de souscription
émis dans le cadre de l’offre.
Tous les titres émis dans le cadre de l’offre sont assujettis à un délai de conservation obligatoire expirant
le 19 septembre 2021.
La Société a l’intention d’utiliser le produit du placement 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 est conditionnelle à l’acceptation finale de la Bourse
de croissance TSX une fois les documents définitifs déposés.
Certains initiés de la Société ont acquis des unités de l’offre. Toute participation par des initiés au
placement privé constitue une « opération avec une personne apparentée », comme le définit le
Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières
(« Règlement 61-101 »). Une telle participation est dispensée des exigences d’évaluation officielle et
d’approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur
marchande des unités souscrites par les initiés, ni la contrepartie pour les unités payée par ces initiés ne
dépasserait 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
La Société a l’intention de clore son placement privé par l’entremise d’un courtier déjà annoncé le
21 mai 2021.
Mise en garde
Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu du U.S. Securities Act of
1933 et ses modifications ou de lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou
vendues aux États-Unis ou à des personnes aux États-Unis ou au compte ou profit de telles personnes en
l’absence d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences d’inscription fédérales et étatiques

américaines. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux ÉtatsUnis.
Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes pertinentes
sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent de
l’information sur le placement privé d’unités, notamment sur l’approbation définitive de la Bourse de
croissance TSX et l’utilisation prévue du produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses
raisonnables formulées par Reunion Gold Corporation en date des énoncés et sont assujettis à des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats et évènements réels soient sensiblement différents des résultats anticipés dans les énoncés
prospectifs.
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 détenant un
portefeuille de projets dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud. 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).
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