Reunion Gold entreprend une campagne de forage de 11 000 m
à son projet aurifère Oko Ouest (Guyana)

Longueuil (Québec), le 28 mai 2021. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société »), dans la foulée
de la conclusion d’un financement de 10,4 millions $, est heureuse d’annoncer les détails d’une campagne
d’exploration prévue à son projet Oko Ouest, au Guyana. La campagne comprendra en tout quelque
130 sondages au diamant et par circulation inverse d’une longueur totale de jusqu’à 11 000 m.
Carlos Bertoni, chef de la direction intérimaire de Reunion Gold a déclaré ce qui suit : « Les résultats
d’exploration obtenus à ce jour des travaux de tranchée et de forage au projet Oko Ouest sont très
emballants (les résultats sont décrits dans de précédents communiqués), et nous entrepenons une campagne
de suivi visant à élargir l’empreinte de trois zones de cisaillement minéralisées découvertes en 2020, qui ont
depuis été validées par des travaux de tranchée et de forage sur cinq kilomètres (figure 1). La minéralisation
aurifère est observée dans des zones de cisaillement d’orientation nord-sud chevauchant 6 km de la zone de
contact entre des roches granitiques et volcaniques dans les limites du secteur du projet. Cette nouvelle
campagne a pour but de définir la géométrie, le volume et la teneur en or du matériau saprolitique sur
quelque 3 km en surface et elle sera réalisée de manière à permettre une estimation des ressources
minérales, s’il y a lieu. »
Les travaux réalisés à ce jour confirment la présence d’une importante minéralisation en or contenue dans
trois structures de cisaillement s’étalant sur des centaines de mètres en surface et vers le bas jusque dans le
roc météorisé (saprolite), ce qui justifie une campagne d’exploration exhaustive comprenant des « clôtures »
de tranchées et forages espacées de 100 m dans huit blocs (figure 2). Ces clôtures ont pour but de vérifier la
continuité latérale et en profondeur de la minéralisation aurifère jusque dans le roc non météorisé. En plus
des 11 000 m dans 130 trous de forage, l’excavation de 25 tranchées est prévue pour l’échantillonnage
continu de la saprolite près de la surface. Nous prévoyons que plus de 12 000 échantillons seront analysés.
Cette campagne, d’un coût estimé d’environ 3,4 millions $CA, sera entreprise durant la première semaine de
juin et s’étalera sur près de cinq mois.
Le secteur du projet Oko Ouest se situe dans le bassin de la rivière Cuyuni, un territoire dont l’administration
est généralement très 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.
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 d’une estimation des ressources minérales, l’achèvement de campagnes

de travaux de tranchée, 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 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

Figure 1 : Carte de la géologie schématique du secteur du projet Oko Ouest, des limites des permis et des
zones de cisaillement découvertes (lignes pointillées rouges). La carte montre également les anomalies
aurifères révélées par les analyses de géochimie du sol du contact entre roches volcaniques et granitoïdes
dans la partie est du secteur du projet.

Figure 2 : Carte de la géologie schématique, des anomalies en or dans le sol et de l’emplacement des blocs
d’exploration.

