
 
 

REUNION GOLD ANNONCE LA NOMINATION DE RICK HOWES AU POSTE DE PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA DIRECTION 

 
Longueuil (Québec), le 21 novembre 2022 – Le conseil d’administration de Reunion Gold Corporation 
(TSXV : RGD; OTCQB : RGDFF) (la « Société ») est heureuse d’annoncer que Richard (Rick) Howes occupera 
le poste de président et chef de la direction de la Société à compter du 1er janvier 2023. Rick est un 
ingénieur minier comptant plus de 39 années d’expérience dans le secteur minier, plus récemment en 
tant que président et chef de la direction de Dundee Precious Metals. David Fennell, président du conseil 
d’administration, a déclaré ce qui suit : « Je suis très heureux d’accueillir Rick au sein de l’équipe de 
direction de Reunion Gold. Notre équipe d’exploration continue d’élargir avec succès l’empreinte de la 
minéralisation en or connue à notre projet Oko Ouest, au Guyana. En parallèle, nous continuons de 
travailler à atténuer les risques du projet en vue des prochaines étapes de sa mise en valeur, dans l’objectif 
de maximiser nos options stratégiques futures. Ce rôle convient particulièrement à Rick, étant donné son 
expérience et sa feuille de route comme haut dirigeant dans le secteur minier ».  
 
Rick Howes présente une vaste expérience technique, de l’exploitation et de la mise en valeur de projets 
pour des mines tant souterraines qu’à ciel ouvert partout au Canada et à l’international. Il a été un 
important vecteur de changement transformationnel et d’excellence en exploitation partout où il a 
travaillé. Sa passion pour la sécurité a contribué à faire en sorte que la mine North de Vale obtienne le 
prix national Ryan en 2006 remis à la mine la plus sécuritaire au Canada. En 2009, Rick s’est joint à Dundee 
Precious Metals, où, à titre de vice-président et directeur général, il a dirigé la transformation de la mine 
Chelopech en Bulgarie pour lui permettre d’atteindre des niveaux de performance de classe mondiale. Il 
est devenu chef de l’exploitation en 2011 et a supervisé plusieurs importants projets de capital de 
développement, dont l’expansion de la mine Chelopech, la mise à niveau et l’expansion de la fonderie 
Tsumed en Namibie et la mise en valeur de la nouvelle mine d’or à ciel ouvert Ada Tepe en Bulgarie. Tous 
ces projets totalisant 580 M$ US ont été menés à bien en respectant le budget et le calendrier et ont 
atteint ou dépassé les attentes en matière de performance. Rick a été nommé président et chef de la 
direction en avril 2013 et a dirigé le passage de l’entreprise du niveau de petit producteur d’or à un 
producteur intermédiaire détenant plusieurs propriétés et générant de bons flux de trésorerie disponibles 
et de solides rendements pour ses actionnaires par l’entremise de dividendes et l’augmentation du prix 
des actions. Rick a quitté Dundee Precious Metals en 2020 et s’est depuis joint aux conseils 
d’administration de plusieurs sociétés minières. Visionnaire reconnu dans les domaines minier et de 
l’innovation et la transformation organisationnelles, Rick s’est vu décerné le titre d’innovateur d’exception 
en 2016 par l’International Mining Technology Hall of Fame. Il détient un baccalauréat avec distinction en 
sciences appliquées (génie minier) de l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, et est membre de 
l’Institut des administrateurs de sociétés. Concernant sa nomination à titre de président et chef de la 
direction de Reunion Gold, Rick a déclaré ce qui suit : « Je suis emballé de me joindre à une équipe si 
talentueuse avec une brillante feuille de route en exploration. La découverte d’or à Oko Ouest est une des 
plus excitantes que j’ai vues depuis longtemps, et j’ai hâte de travailler avec toutes les parties prenantes 
à la mise en valeur de cette découverte de classe mondiale ». M. Howes devrait être nommé 
administrateur de la Société à la prochaine réunion de son conseil d’administration.  



La Société annonce également que Carlos Bertoni, chef de la direction intérimaire, quittera l’équipe de 
direction le 1er janvier 2023. Carlos occupe ce poste depuis novembre 2020 et gère les campagnes 
d’exploration de la Société depuis le début de 2020. Durant ces années, son apport au développement de 
la Société a été énorme. Carlos a connu un succès enviable durant toute sa carrière, supervisant des 
découvertes dans le bouclier guyanais, telles que Omai au Guyana, Rosebel au Surinam et Dorlin et 
Montagne d’Or en Guyane française. Plus récemment, il a dirigé l’équipe qui a découvert le projet Oko 
Ouest de la Société au Guyana. David Fennell a déclaré ce qui suit : « Au nom du conseil, je tiens à 
remercier Carlos pour son apport inestimable à la Société et le féliciter pour son rôle de premier plan dans 
la découverte d’Oko Ouest ». Carlos continuera d’œuvrer auprès de la Société à titre de conseiller. 
 
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 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 situation financière et des résultats d’exploitation 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 :  

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/


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 
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