REUNION GOLD RENFORCE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SON ÉQUIPE DE DIRECTION EN
NOMMANT UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET UN VICE-PRÉSIDENT EXPLORATION
Longueuil (Québec), le 18 août 2022 – Reunion Gold Corporation (TSXV : RGD; OTCQB : RGDFF) (la
« Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de Fred Stanford à titre d’administrateur et de Justin van
der Toorn à titre de vice-président exploration. Ces nominations reflètent le succès des travaux d’exploration
en cours au projet Oko Ouest de Reunion Gold au Guyana et la volonté de la Société d’accélérer la mise en
valeur de cette découverte. Fred Stanford présente une longue et reluisante feuille de route comme haut
dirigeant dans le secteur minier et apporte au conseil d’administration et à l’équipe de direction un ensemble
de compétences inestimable pour mener à bien la mise en valeur d’Oko Ouest et la stratégie globale de
Reunion Gold. Justin van der Toorn travaillera en étroite collaboration avec Carlos Bertoni, chef de la direction
par intérim, et l’équipe d’exploration d’Oko Ouest à la poursuite des campagnes d’exploration visant ce
projet. Il aidera également la Société à cerner, acquérir et explorer de nouveaux projets dans le bouclier
guyanais, en mettant l’accent sur le Guyana et le Suriname.
Fred Stanford est un ingénieur industriel comptant 40 années d’expérience dans le secteur minier qui
présente une longue et reluisante feuille de route en matière d’expansion et d’exploitation d’entreprises. Il
est présentement chef de la direction et administrateur chez Rhyolite Resources Ltd. Il avait auparavant
occupé le poste de président et chef de la direction de Torex Gold Resources Inc. pendant plus de 10 ans. Il a
mené à bien la mise en œuvre d’un processus novateur d’intégration de l’ESG au Mexique. De 1981 à 2009,
il a occupé divers postes de direction en exploitation de mines, exploitation d’usines de traitement,
ingénierie, environnement, santé et sécurité, ressources humaines et exploitation de services de production
à Sudbury pour Vale Canada Limited (anciennement Vale Inco et Inco Limited).
Justin van der Toorn est un géologue d’exploration qui compte 18 années d’expérience dans l’industrie des
minéraux, ayant dirigé et géré des équipes d’exploration pour des activités allant de l’exploration hors
chantier au forage de découverte et de définition des ressources. Il a travaillé, principalement en exploration
pour l’or, dans différentes régions du monde, dont l’Europe de l’Est, l’Amérique du Nord et le bouclier
guyanais. Son expérience antérieure englobe différentes substances et styles de gisements, dont des
systèmes aurifères de style Carlin, épithermaux à faible et forte sulfuration, porphyriques et orogéniques.
Justin van der Toorn détient une maîtrise ès sciences en géologie de la Royal School of Mines, de l’Imperial
College de Londres. Il est géologue agrée par la Geological Society (CGeol) et la Fédération Européenne des
Géologues (EurGeol).
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 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 découvert une nouvelle minéralisation en or à son projet Oko Ouest au Guyana où, à ce
jour, elle a délimité une minéralisation aurifère sur 2 500 m en surface et jusqu’à une profondeur de 220 m
dans la zone Kairuni. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « RGD » et se négocient sur l’OTCQB sous le symbole « RGDFF ». 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).
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