
 

 
REUNION GOLD ANNONCE DE NOUVEAUX RÉSULTATS DE FORAGE DES BLOCS 1 ET 4 D’OKO OUEST, 

INCLUANT LE PROLONGEMENT DE LA MINÉRALISATION EN PROFONDEUR ET VERS LE NORD 
 
 Les résultats de forage continuent d’élargir en profondeur l’empreinte minéralisée connue, repoussant les 

limites de la couverture du forage de définition des ressources et prolongeant des zones à haute teneur 
au nord du bloc d’exploration 4 et sous le bloc 1. 

 Voici certains résultats notables : 
o le sondage D22-159 a recoupé 1,58 g/t Au sur 77,20 m, démontrant la continuité de la minéralisation 

entre la zone ayant déjà fait l’objet d’un forage de définition des ressources (communiqué du 
7 septembre 2022) et le sondage profond D22-112; 

o le sondage D22-167 a recoupé 2,23 g/t Au sur 52,4 m, révélant une minéralisation à haute teneur 
dans la partie nord du bloc 4; 

o le sondage D22-164 a recoupé 4,58 g/t Au sur 22,45 m, 3,19 g/t Au sur 4,00 m et 6,70 g/t Au sur 
4,20 m, élargissant encore l’enveloppe minéralisée sous la partie nord du bloc 4 et jusque dans le 
bloc 1. 

 
Longueuil (Québec), le 9 novembre 2022 – Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD, OTCQB : RGDFF) (la 
« Société ») est heureuse d’annoncer de nouvelles intersections à haute teneur issues de son projet Oko Ouest, 
dont deux sondages qui élargissent considérablement l’enveloppe minéralisée à haute teneur sous des zones 
minéralisées connues. Au cours des derniers mois, la Société a mis l’accent sur le forage intercalaire selon un 
espacement nécessaire pour l’estimation des ressources, l’élargissement de l’empreinte minéralisée connue en 
profondeur et en surface et la poursuite des travaux d’exploration au sud de la zone Kairuni, dans les blocs 5 et 
6.  
 
Les sondages D22-159, 167 et 164, qui font partie de la campagne d’expansion, ont démontré la continuité de 
la minéralisation à haute teneur en or aussi bien sous les sondages existants dans le bloc 4 qu’en profondeur au 
nord, sous le bloc 1 (se reporter à la coupe longitudinale de la figure 1, les coupes des figures 2 et 3 et la carte 
de la figure 4).  
 
Le sondage D22-159, situé au centre du bloc 4, démontre la continuité de la minéralisation à haute teneur à 
100 m sous la zone des sondages de définition déjà publiés et au-dessus du sondage profond D22-112, avec une 
intersection de 1,58 g/t Au sur 77,2 m, incluant de nombreux intervalles à haute teneur, tels que 3,08 g/t Au sur 
12,70 m et 3,20 g/t Au sur 9,50 m (se reporter au tableau 1 et au site web de la Société pour les résultats détaillés 
et aux figures 1, 2 et 3 pour l’emplacement des sondages).  
 
Les sondages D22-167 et 164 ont été forés sous la partie nord du bloc 4 et au début du bloc 1, respectivement. 
Ces sondages élargissent l’empreinte de la minéralisation à haute teneur jusque dans des zones jusque alors 
non définies en profondeur. Le sondage D22-167 a produit une intersection de 2,23 g/t Au sur 52,4 m, dont des 
intervalles à haute teneur tels que 4,20 g/t Au sur 8,40 m. Le sondage D22-164 a recoupé 4,58 g/t Au sur 22,45 m, 
en plus de deux intersections notables de 3,19 g/t Au sur 4,00 m et 6,70 g/t Au sur 4,20 m. 
 
D’autres sondages notables rapportés ci-dessous font partie d’une campagne de forage de définition entreprise 
en vue d’une estimation initiale des ressources. Les résultats continuent de faire ressortir la forte continuité des 
teneurs et des largeurs au sein de l’enveloppe minéralisée à haute teneur. 

D22-144 3,54 g/t Au sur 51,00 m 
D22-147 1,75 g/t Au sur 86,30 m 



D22-150 1,45 g/t Au sur 109,50 m 
D22-152 2,43 g/t Au sur 70,80 m 
D22-155 1,75 g/t Au sur 119,95 m 
D22-161 1,95 g/t Au sur 129,70 m 
D22-162 3,07 g/t Au sur 51,00 m 

 
Justin van der Toorn, vice-président, exploration, de la Société, a déclaré ce qui suit : « En passant de la 
campagne de forage intercalaire qui va mener à une estimation des ressources très fiable, nous constatons que 
les sondages plus profonds continuent de recouper une importante minéralisation à haute teneur, ce qui oriente 
nos efforts visant à accroître la couverture de forage de définition des ressources qui nous permet d’élargir les 
zones minéralisées de manière systématique. » 
 
Mise à jour sur la campagne d’exploration 
 
Deux autres foreuses au diamant, fournies par Major Drilling, se sont ajoutées à la campagne de forage de 
définition des ressources. Le forage par circulation inverse (CI) se poursuit au sud de la zone de cisaillement 
Kairuni-Takutu, le long de clôtures de forage très espacées visant à valider certaines anomalies d’or dans le sol 
définies par le passé. Une foreuse par CI de reconnaissance est également arrivée au site pour une campagne 
d’échantillonnage profond pour la géochimie de zones recouvertes de croûte concrétionnée dans les secteurs 
central et ouest du projet Oko Ouest, où l’échantillonnage de sol passé s’est avéré non concluant.  
 
Autres travaux en cours 
 
• Études environnementales de référence : Environmental Resource Management a réalisé les travaux prévus 

sur les conditions environnementales de référence, y compris le relevé de la faune en saison sèche et un 
échantillonnage des eaux de surface et souterraines en octobre. Les eaux de surface de cours d’eau locaux 
ont également été échantillonnées pour l’analyse d’ADN environnemental (ADNe) dans le but de 
cartographier la biodiversité de la faune aquatique en utilisant, pour la première fois dans la région, une 
technique mise au point par NatureMetrics. L’examen des résultats pour les saisons humide et sèche est en 
cours, et d’autres travaux sont en cours de planification à la lumière de ces résultats. L’étude de conditions 
de référence pour d’autres composantes environnementales est prévue pour 2023.  
 

• Travaux géotechniques : La Société a retenu les services de Newfields pour une évaluation géotechnique 
initiale basée sur les carottes et les données de forage disponibles, dont l’objectif est d’établir les pentes 
possibles pour la conception de futures fosses. 

 
• Études métallurgiques : Une campagne d’essais de variabilité est en cours sur quelque 400 échantillons 

soumis pour des essais en bouteille à Actlabs, au Guyana. Ces échantillons ont été prélevés 
perpendiculairement à la direction du système minéralisé en surface et en profondeur et ont pour but de 
démontrer la variabilité des taux de récupération en fonction des unités lithologiques, de la météorisation 
et des profils de teneurs. Les résultats sont attendus d’ici la fin de l’année. 

 
• Alimentation électrique : La Société a mandaté Instream Energy Systems, un groupe canadien spécialisé en 

production hydroélectrique au fil de l’eau grâce à une technologie hydrocinétique, pour mener une étude 
de préfaisabilité visant à examiner l’utilisation possible de cette approche pour le projet. Cette technologie 
fait appel à du matériel modulaire submergé déployé dans des rivières sans réservoir.  
 

• Santé de la communauté : La Société est heureuse de rapporter que le nombre de cas de paludisme 
diagnostiqués et traités dans la région du projet a connu une baisse significative. Le paludisme est 
endémique depuis des décennies dans la région d’Oko, et la campagne d’éradication du paludisme de la 
Société, en partenariat avec le ministère de la Santé du Guyana, en permet le contrôle efficace, ayant mené 



au diagnostic et au traitement des centaines de cas au cours de l’année passée. Le personnel médical de la 
Société au site du projet offre gratuitement des tests de dépistage du paludisme, des médicaments et des 
soins médicaux généraux à toute personne dans la région.  

Échantillonnage, analyses et gestion des données 
 
Les intersections notables rapportées dans le présent communiqué ont été calculées en utilisant une teneur de 
coupure de 0,3 g/t Au, une longueur minimum de 10 m et une longueur maximum des stériles internes de 
jusqu’à 10 m. Les intersections notables incluses ont été calculées en utilisant une teneur de coupure de 1,0 g/t 
Au, une longueur minimum de 3 m et une longueur maximum des stériles internes de jusqu’à 3 m. Les teneurs 
en or sont non plafonnées et les longueurs d’intersections minéralisées ne sont pas nécessairement des 
épaisseurs vraies. Tous les résultats de forage et données de sondage sont affichés sur le site web de la Société. 
Les échantillons de forage au diamant consistent en des demi-carottes de calibre HQ ou NQ prélevées de 
manière continue à intervalles réguliers de 1,4 m en moyenne, mises en sac et étiquetées à la carothèque du 
site. Les échantillons de forage par circulation inverse sont obtenus à l’aide d’un diviseur rotatif fixé à un marteau 
perforateur Metzke, pesés, mis en sac et étiquetés au site de forage. Tous les échantillons sont expédiés au 
laboratoire agréé d’Actlabs à Georgetown (Guyana), en respectant les meilleures pratiques de chaîne de 
possession. Au laboratoire, les échantillons sont séchés, broyés jusqu’à ce que 80 % passe par un tamis de 2 mm, 
divisés en sous-échantillons de 250 g dans un échantillonneur à riffles et pulvérisés jusqu’à ce que 95 % passe 
par un tamis de 105 μ. La Société insère également des blancs grossiers, qui sont utilisés entre les intervalles à 
forte teneur soupçonnés et après ceux-ci. Les teneurs en or sont déterminées par analyse pyrognostique avec 
finition par absorption atomique réalisée sur des échantillons de 50 g. Les échantillons dont les analyses initiales 
donnent des teneurs supérieures à 3 g/t Au sont analysés à nouveau avec finition gravimétrique. Les échantillons 
contenant de l’or visible sont analysés par une méthode de tamisage métallique sur 1 kg de pulpe. Des matériaux 
de référence certifiés et des blancs sont insérés dans une proportion de 5 % des échantillons expédiés au 
laboratoire. Des réplicats de terrain des échantillons IC et des réplicats de pulpes d’arbitrage des échantillons au 
diamant sont aussi produits pour 5 % des échantillons. Les pulpes d’arbitrage sont analysées au laboratoire agréé 
MSALabs à Georgetown. L’AQ/CQ des données analytiques est réalisée avec le logiciel acQuire, et la gestion de 
ces données est assurée par un consultant indépendant. 
 
Personne qualifiée 
 
L’information technique contenue dans le présent communiqué a été examinée et approuvée par Justin van der 
Toorn, vice-président, exploration, de la Société. M. van der Toorn (CGeol, EurGeol) est une personne qualifiée 
aux termes du Règlement 43-101. 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient certains renseignements ou énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs 
mobilières pertinentes (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés et renseignements qui ne sont 
pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, 
mais pas toujours, à l’emploi de termes prospectifs tels que « s’attend à » , « anticipe », « croit », « prévoit », 
« estime », « potentiel », « possible » ou des expressions semblables, ou des énoncés selon lesquels certains 
évènements, conditions ou résultats « peuvent », « pourraient » « pourront » se produire ou être atteints. Les 
énoncés prospectifs et les hypothèses s’y rapportant sont associés à différents risques connus et inconnus, 
incertitudes et autres facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Les énoncés prospectifs dans le présent 
communiqué comprennent des énoncés concernant l’achèvement de campagnes de travaux de forage et d’autres 
campagnes d’exploration et études, la minéralisation potentielle, des résultats d’exploration et de forage, des 
plans visant la réalisation d’une estimation initiale des ressources et des croyances, plans, attentes ou intentions 
de la Société. L’exploration minérale est une activité très spéculative caractérisée par un certain nombre de 
risques importants que même une combinaison soigneuse d’évaluation, d’expérience et de connaissances ne peut 



éliminer. Le lecteur peut se reporter à la plus récente analyse annuelle par la direction de la Société pour une 
description de ces risques. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont établis en date de ce dernier. Bien que la 
Société estime que les hypothèses et facteurs employés dans la préparation des énoncés prospectifs dans le 
présent communiqué sont raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés. La Société 
n’assume aucune obligation de publier des mises à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit dans 
la foulée de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs, ou pour d’autres raisons, sauf si des lois l’exigent. 

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 dans le bouclier guyanais, en 
Amérique du Sud. En 2021, la Société a découvert une nouvelle minéralisation en or à son projet Oko Ouest au 
Guyana où, à ce jour, elle a délimité une minéralisation aurifère continue sur 2 000 m en surface et jusqu’à une 
profondeur de 575 m dans la zone Kairuni. Cette minéralisation semble se prêter à l’exploitation à ciel ouvert et 
présente un bon profil de teneurs et des caractéristiques métallurgiques initiales favorables. Outre la zone 
Kairuni, le secteur du projet Oko Ouest compte plusieurs cibles d’exploration prioritaires. Reunion Gold continue 
de chercher d’autres cibles d’exploration dans le bouclier guyanais. Les actions ordinaires de la Société sont 
inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD » et se négocient sur l’OTCQB sous le symbole 
« RGDFF ». La Société a présentement 990,5 millions d’actions ordinaires émises et en circulation. 
 
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 d’information, veuillez communiquer avec :  
REUNION GOLD CORPORATION  
Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire ou  
Doug Flegg, conseiller, expansion des affaires  
Doug_flegg@reuniongold.com 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
 
 
  

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/
mailto:info@reuniongold.com


Tableau 1 : Intersections composites notables (consulter le site web de la Société pour les résultats complets). Les 
intersections notables ont été calculées en utilisant une teneur de coupure de 0,3 g/t Au, une longueur minimum de 
10 m et une longueur maximum pour la dilution interne de 10 m. Les intersections incluses ont été calculées en 
utilisant une teneur de coupure de 1 g/t Au, une longueur minimum de 3 m et une longueur maximum pour la dilution 
interne de 3 m. 
 

Sondage Bloc De (m) À (m) Longueur (m) Teneur en or 
(g/t) 

OKWD22-143 4 63,70 182,00 118,30 1,72 
incluant   66,70 75,00 8,30 2,17 
incluant   78,25 86,00 7,75 2,32 
incluant   95,50 101,20 5,70 7,65 
incluant   117,00 137,70 20,70 2,96 
incluant   143,50 146,50 3,00 2,15 
incluant   161,70 169,00 7,30 3,32 

OKWD22-144 4 36,00 87,00 51,00 3,54 
incluant  36,00 45,00 9,00 2,59 
incluant  56,04 63,00 6,96 7,54 
incluant  67,50 85,00 17,50 5,62 

OKWD22-147 4 185,90 272,20 86,30 1,75 
incluant  192,50 196,30 3,80 4,04 
incluant  204,30 207,30 3,00 4,82 
incluant  230,10 250,50 20,40 3,20 
incluant  255,10 272,20 17,10 2,01 

OKWD22-149 1 43,50 47,50 4,00 5,33 
OKWD22-152 4 65,20 136,00 70,80 2,43 

incluant  66,60 77,00 10,40 4,12 
incluant  95,00 133,00 38,00 3,18 

OKWD22-155 4 169,40 289,35 119,95 1,75 
incluant  169,40 173,00 3,60 1,76 
incluant  181,10 188,00 6,90 1,25 
incluant  199,80 210,00 10,20 2,54 
incluant  237,10 245,25 8,15 2,04 
incluant  252,75 288,25 35,50 3,78 

OKWD22-159 4 348,30 425,50 77,20 1,58 
incluant  376,75 380,55 3,80 6,51 
incluant  386,00 390,30 4,30 4,10 
incluant  396,80 425,50 28,70 2,54 

OKWD22-161 4 77,00 206,70 129,70 1,95 
incluant  77,00 81,30 4,30 5,25 
incluant  86,40 92,50 6,10 2,42 
incluant  101,00 109,00 8,00 2,33 
incluant  149,70 161,70 12,00 7,33 
incluant  171,00 179,00 8,00 2,59 
incluant  183,00 196,00 13,00 3,22 

OKWD22-162 4 0,00 51,00 51,00 3,07 
incluant  0,00 4,20 4,20 7,66 
incluant  12,15 40,50 28,35 3,91 

OKWD22-164 4 278,55 301,00 22,45 4,58 
incluant  284,00 295,00 11,00 8,40 
incluant  312,50 316,70 4,20 6,70 

OKWD22-166B 1 81,40 149,00 67,60 1,21 
incluant  106,50 109,50 3,00 1,90 
incluant  113,20 134,00 20,80 2,00 
incluant  142,50 149,00 6,50 1,13 



OKWD22-167 4 372,60 425,00 52,40 2,23 
incluant  372,60 414,00 41,40 2,61 

OKWD22-171 1 / 4 241,00 299,31 58,31 0,90 
incluant  272,00 275,00 3,00 2,72 
incluant  278,20 281,80 3,60 4,19 
incluant  287,50 298,00 10,50 1,32 



 

 

 

Figure 1 – Coupe longitudinale à travers le plan de la minéralisation montrant les nouveaux sondages publiés, les produits teneur x longueur d’intersection et l’emplacement des coupes dans les 
blocs 1, 4 et 5. 



 

Figure 2 - Coupe A, 702050N – Intersections notables superposées sur l’interprétation géologique. À l’instar de communiqués antérieurs, les teneurs d’intersections notables sont calculées en 
utilisant une teneur de coupure de 0,3 g/t, une longueur minimum de 2 m et une longueur maximum pour la dilution interne de 3 m.



 

Figure 3 - Coupe B, 701800N - Intersections notables superposées sur l’interprétation géologique. À l’instar de communiqués antérieurs, les teneurs d’intersections notables sont calculées en 
utilisant une teneur de coupure de 0,3 g/t, une longueur minimum de 2 m et une longueur maximum pour la dilution interne de 3 m.



 



Figure 4 – Traces de sondages dans les blocs 1, 4, 5 et 6 au projet Oko Ouest superposées sur un plan horizontal (niveau de référence : 
0 m) des produits teneur en or x longueur de sondage pour les intersections notables. Seuls les noms des nouveaux sondages publiés 

sont indiqués. 


