
 
 

 
 
 

Reunion Gold annonce l'octroi d'options d'achat d'actions et d'unités d'actions 
restreintes 

 
Longueuil, Canada, le 20 août 2019. Reunion Gold Corporation («TSX-V: RGD) (la «Société») annonce 
l'attribution d'options d'achat d'actions incitatives («Options») et d'unités d'actions restreintes («RSU») à 
certains dirigeants, administrateurs et employés de la Société. 
 
Des Options permettant d’acquérir jusqu’à 7 640 000 actions ordinaires ont été octroyées aux termes du plan 
d'options d'achat d'actions de la Société. Les Options peuvent être exercées pendant une période de cinq ans 
à un prix de 0,27 $ et seront acquises en trois tranches sur une période de deux ans. 
 
De plus, 1 476 316 RSUs ont été octroyées aux termes du plan de performance et d'unités d'actions restreintes 
de la Société. Les RSUs seront acquises en deux tranches sur une période de deux ans. Chaque RSU acquise 
permet au porteur de recevoir une action ordinaire de la Société. 
 
L'attribution d'options d'achat d'actions et de RSUs est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance 
TSX. 
 
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 CFA, Investor Relations 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com   
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