Reunion Gold présente une mise à jour sur les affaires de la Société
Longueuil (Québec), le 23 juin 2021. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») annonce que M.
Réjean Gourde, son président et chef de la direction, qui était en congé de ses fonctions pour des raisons
médicales, a quitté son poste de président et chef de la direction. Carlos Bertoni, qui était chef de la direction
intérimaire de la Société pendant le congé de M. Gourde, continuera d’occuper ce poste.
Dans une déclaration, David Fennell, président du conseil d’administration de la Société, a mentionné ce qui
suit : « Je tiens à remercier Réjean pour son apport en tant que chef de la direction au cours des quatre dernières
années et je lui suis reconnaissant de sa décision de rester en tant que membre du conseil. Je tiens aussi à
remercier Carlos pour son travail et son dévouement exceptionnels depuis son entrée en poste comme chef de la
direction intérimaire en novembre dernier. La Société a entrepris le processus de sélection d’un chef de la
direction permanent appelé à diriger ses activités d’exploration minière dans le bouclier guyanais ».
La Société annonce également les résultats du scrutin tenu à l’assemblée générale annuelle (« AGA ») de ses
actionnaires, le 10 juin 2021. Les sept candidats aux postes de membre du conseil d’administration, David Fennell,
Elaine Bennett, Richard Cohen, Adrian Fleming, Réjean Gourde, Vijay Kirpalani et Marian Moroney, ont toutes été
reconduits à ces postes. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les autres points présentés à l’AGA.
Projet Boulanger (Guyane française)
La Société est heureuse d’annoncer que les quatre concessions couvrant une grande partie du secteur du projet
Boulanger, en Guyane française, sont maintenant renouvelées jusqu’au 31 décembre 2033. Dans la foulée
d’amendements au Code minier français, toutes les concessions existantes expiraient au 31 décembre 2018. Les
quatre concessions de Boulanger sont les premières à être officiellement renouvelées par le gouvernement
français.
La Société est également heureuse d’annoncer que la période d’exercice de l’option prévue dans la convention
d’option entre la Société et le titulaire des concessions de Boulanger a été prolongée d’une année de plus. L’option
pourra ainsi être exercée jusqu’au 27 juillet 2023. Cela confère à la Société plus de temps pour explorer et évaluer
la possibilité d’exercer son option d’acquérir le projet Boulanger.
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 aurifère de premier plan détenant un portefeuille de
projets au Guyana, au Suriname et en Guyane française, tous situés dans le bouclier guyanais, en Amérique du
Sud. 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). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
REUNION GOLD CORPORATION
Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire ou
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires
Téléphone : +1 450 677 2585
Courriel : info@reuniongold.com

