Reunion Gold annonce la nomination d’un chef de la direction par intérim
Longueuil (Québec), le 27 novembre 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société »)
annonce que Réjean Gourde, son président et chef de la direction, prend provisoirement congé de ses
fonctions en raison de problèmes de santé découverts récemment. La durée du congé de M. Gourde
dépendra de son état de santé global et de ses progrès vers la guérison.
Dans une déclaration, David Fennell, président du conseil de la Société, a affirmé que : « La maladie de
M. Gourde était inattendue. Nous lui offrons nos meilleurs voeux pour son rétablissement ».
Durant l’absence de M. Gourde, Carlos Bertoni agira à titre de chef de la direction par intérim de la
Société, avec le soutien de M. Fennell et de l’équipe de direction. M. Bertoni est un géoscientifique
professionnel et un dirigeant chevronné dans le secteur minier comptant plus de 40 années
d’expérience. Il agit à titre de conseiller technique pour la Société depuis 2012. M. Bertoni a travaillé
pour Golden Star Resources de 1989 à 2003, gérant l’exploration pour des projets clés dont ceux d’Omai
au Guyana, de Gross Rosebel au Surinam et de Paul Isnard (Montagne d´Or), Yaou et Dorlin en Guyane
française. Il a été président et chef de la direction de Northern Mining Explorations ltée de 2003 à 2006,
et de Guyanor Ressources S.A., une filiale de Golden Star Resources, de 2001 à 2003.
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 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
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires
Téléphone : +1 450 677 2585
Courriel : info@reuniongold.com

