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Reunion Gold annonce l’extension du placement privé 

Ne pas distribuer aux services de fil de presse des États-Unis ni aux États-Unis 

Longueuil (Canada), le 4 juillet 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « société » ou 
« Reunion ») rapporte qu'elle a demandé et obtenu l'accord de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour 
une prolongation de 30 jours afin de clôturer une deuxième tranche d’un placement privé précédemment 
annoncé (le « Placement »). Voir les communiqués de presse de la Société publié le 17 avril et le 3 juin 2019 
pour plus d’informations sur le Placement. 

Mise en garde 
 
Le Placement est assujetti à la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris 
l'approbation finale de la TSXV. Les actions ordinaires émises dans le cadre du Placement n’ont pas été et 
ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent 
être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des obligations 
d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une 
offre d'achat et aucune action ordinaire ne sera vendue dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou 
vente serait illégale. 
 
Le présent communiqué de presse contient certaines informations prospectives sur les projets de la Société 
visant à réaliser une deuxième tranche du Placement. Il ne peut y avoir aucune assurance que le Placement 
sera complété tel que proposé, ou du tout. 
 
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 canadienne dont les activités sont axées sur 
l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères 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). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
REUNION GOLD CORPORATION 
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com  
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