
 

 

 

Reunion Gold entreprend une campagne de forage à son projet Oko Ouest, au Guyana 

 
Longueuil (Québec), le 29 juin 2021. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est heureuse de 

confirmer qu’elle a entrepris une campagne de forage à son projet Oko Ouest, au Guyana. Comme elle l’annonçait 

le 28 mai 2021, la campagne comprend une combinaison de quelque 130 sondages au diamant et par circulation 

inverse d’une longueur totale de jusqu’à 11 000 m. Le forage au diamant a débuté à l’extrémité nord du bloc 1 et 

se poursuivra systématiquement vers le sud (figure 1). Six sondages au diamant ont été réalisés, d’une longueur 

totale de 414 m. Une foreuse à air comprimé/circulation inverse est actuellement en route et devrait être disponible 

au début de juillet, ce qui permettra d’accélérer la campagne. Les résultats de forage seront annoncés à intervalles 

réguliers.  

La Société a récemment obtenu des résultats d’analyses encourageants d’échantillons en rainure de la tranchée 58 

(figure 2), qui démontrent qu’une minéralisation en or se poursuit sur environ 120 m au sud de la tranchée 26, qui 

avait produit un intervalle de 5,5 g Au/t sur 34,5 m. La tranchée 58 comprend des intervalles de 5,4 g Au/t sur 12 m 

(de 66,0 m à 78,0 m) et de 1,8 g Au/t sur 10 m (de 82,0 m à 92,0 m). Ces résultats démontrent que la minéralisation 

située près de la surface dans le bloc 4 se poursuit sur au moins 350 m horizontalement, demeurant ouverte 

latéralement et en profondeur. La Société forera sous peu dans ce bloc d’exploration afin de confirmer ces 

prolongements.  

Le secteur du projet Oko Ouest se situe dans le bassin de la rivière Cuyuni du Guyana, un territoire dont 

l’administration est historiquement favorable à l’exploitation minière. La Société a l’option d’y acquérir la propriété 

exclusive des droits miniers couvrant un secteur d’environ 11 900 acres. La minéralisation aurifère est observée 

dans des zones de cisaillement d’orientation nord-sud chevauchant une zone de contact longue de 6 km entre des 

roches granitiques et volcaniques dans les limites du secteur du projet. 

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 la réalisation 

éventuelle de campagnes de forage et 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 qui comportent 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  
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Figure 1 : Carte de la géologie schématique, des anomalies en or dans le sol et de l’emplacement des blocs d’exploration.  

 



 

 
Figure 2 : Carte du bloc d’exploration 4 montrant la géologie schématique, les résultats de travaux de tranchée et les travaux d’exploration prévus.  

 

Remarques : 

(1) Les teneurs moyennes d’échantillons composites sont calculées en utilisant les paramètres suivants : 
o teneur moyenne minimum : 0,4 g/t; longueur composite minimum : 2 m; 
o teneur de coupure des intervalles à inclure dans l’échantillon composite : 0,4 g/t; longueur maximum des stériles internes : 2 m. 

(2) Les échantillons en rainure ont été prélevés horizontalement et de manière continue dans des roches météorisées (saprolite) en place, à intervalles réguliers 
sur les parois des tranchées. La Société estime que les échantillons en rainure constituent des « sondages » subhorizontaux, étant donné leur continuité et 
leur masse rocheuse représentative. Les échantillons ont été mis dans des sacs plastiques étanches et expédiés au laboratoire agréé d’Actlabs à Georgetown 
(Guyana), en respectant les meilleures pratiques de chaîne de possession. Au laboratoire, les échantillons ont été séchés, broyés jusqu’à ce que 80 % passe 
par un tamis de 2 mm, divisés en sous-échantillons de 250 g dans un échantillonneur à riffles et pulvérisés jusqu’à ce que 95 % passe par un tamis de 105 μ. 
Des analyses pyrognostiques par absorption atomique (AA) ont été réalisées sur des portions de 50 g des matériaux pulvérisés. Les échantillons dont les 
analyses initiales ont donné des teneurs supérieures à 3 000 ppb Au ont été analysés à nouveau avec finition gravimétrique. L’AQ/CQ des données analytiques 
a été réalisée avec le logiciel acQuire, et la gestion de ces données est assurée par un consultant indépendant.  

 


