REUNION GOLD ANNONCE LA MISE À JOUR D’INFORMATION TECHNIQUE SUR SON SITE WEB ET
UNE PRÉSENTATION À LA CAROTHÈQUE DE LA CONFÉRENCE BMO
Longueuil (Québec), le 18 février 2022. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est heureuse
d’annoncer la mise à jour de la description du projet Oko Ouest sur son site web, incluant des données détaillées
issues de travaux de tranchées et de forage par circulation inverse et au diamant. Une nouvelle présentation à
jour a également été versée sur le site web. Ce dernier et les documents de présentation comprennent de
nouvelles figures techniques, coupes et cartes pour le projet Oko Ouest.
La Société est également heureuse d’annoncer sa présence à la Conférence sur les mines et métaux de 2022 de
BMO, qui se tiendra à Miami du 28 février au 2 mars 2022. BMO a invité la Société à participer à l’évènement
carothèque, lors duquel la Société exposera des carottes et présentera des données techniques du projet Oko
Ouest.
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, détenant un portefeuille de projets au Guyana, au Suriname et en Guyane française. En 2021,
la Société a fait une nouvelle découverte aurifère intéressante à son projet Oko Ouest au Guyana où, à ce jour,
elle a délimité une minéralisation aurifère sur 2 500 mètres en surface et jusqu’à une profondeur de 220 mètres.
Les actions ordinaires 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). La Société a présentement 746,8 millions d’actions ordinaires émises et en circulation.
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