Reunion Gold présente une mise à jour sur ses projets
Longueuil (Québec), le 25 janvier 2021. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (« Reunion » ou la
« Société ») est heureuse de présenter une mise à jour sur ses travaux d’exploration dans le bouclier
guyanais.
L’objectif de la Société pour 2021 est de se concentrer sur ses projets les plus prometteurs, dont le projet
Oko Ouest au Guyana, le projet Boulanger en Guyane française et le projet NW Extension au Suriname (inclus
dans l’alliance avec Barrick Gold Corporation). Reunion continuera également d’évaluer d’autres projets
présentant un bon potentiel dans le bouclier guyanais, particulièrement au Suriname et au Guyana.
Dans la foulée de résultats encourageants de ses travaux de tranchée au projet Oko Ouest (se reporter au
communiqué du 9 décembre 2020), la Société a entrepris en décembre une campagne initiale de forage de
1 000 m dans le but de valider la continuité verticale et latérale des anomalies relevées par les travaux de
tranchée. Après une courte pause pour la période des fêtes, la campagne de forage a repris la semaine
dernière. À ce jour, 760 des 1 000 m prévus de la campagne ont été forés et le tout devrait être terminé d’ici
la fin de janvier. Les résultats devraient pouvoir être publiés d’ici la mi-février. Par la suite, d’autres travaux
de tranchée seront menés le long du contact de six kilomètres entre des roches volcaniques et granitiques,
dont seuls 30 % ont été explorés à ce jour. La Société s’attend à ce que ces travaux de tranchée produisent
de nouvelles cibles de forage.
Au projet Boulanger en Guyane française, la campagne de forage de 2020 a permis de définir deux zones
minéralisées présentant une bonne continuité latérale et en profondeur et d’importantes teneurs en or (se
reporter au communiqué du 17 décembre 2020). L’équipe de géologie du projet termine l’interprétation de
ces résultats et est à concevoir la prochaine phase des travaux de forage.
Le levé géophysique aérien au projet NW Extension au Suriname, qui fait partie de l’alliance avec Barrick,
devrait débuter en février (se reporter au communiqué du 17 décembre 2020).
Les travaux au projet Dorlin en Guyane française, où Reunion a déjà défini des ressources minérales
conformément au Règlement 43-101, sont interrompus en attendant le traitement par les autorités
françaises de la demande de concession minière.
Carlos Bertoni, chef de la direction intérimaire de Reunion a déclaré : « Nous voulons affecter des ressources
à nos projets les plus prometteurs et, à cette fin, nous avons passé en revue notre portefeuille de projets et
décidé d’abandonner nos droits d’acquérir les projets Aremu Nord et Kartuni au Guyana. Barrick Gold avait
déjà avisé la Société de sa décision d’exclure le projet Aremu Nord de l’alliance en raison de résultats
d’exploration décevants. Nous avons aussi décidé de ne pas conclure une convention d’option définitive pour
le projet Majorodam au Suriname à l’heure actuelle. »

Personne qualifiée
L’information technique contenue dans le présent communiqué a été examinée et approuvée par Carlos H.
Bertoni, géol., chef de la direction intérimaire de la Société. M. Bertoni est une personne qualifiée aux termes
du Règlement 43-101.
Mise en garde
Le présent communiqué contient certains renseignements ou énoncés prospectifs au sens des lois sur les
valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des énoncés de faits historiques et sont
associés à différents risques et incertitudes qui sont hors du contrôle de la Société, dont des énoncés
concernant l’achèvement de campagnes de forage ou d’autres campagnes d’exploration, la minéralisation
potentielle, des résultats d’exploration et des croyances, plans, attentes ou intentions de la Société.
L’exploration et la mise en valeur de ressources sont des activités très spéculatives caractérisées par un certain
nombre de risques importants que même une combinaison soigneuse d’évaluation, d’expérience et de
connaissances ne peut éliminer. La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 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
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.
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

