
 

 

REUNION GOLD NOMME PIERRE CHENARD À SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ATTRIBUE 
DES OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 

 
 

Longueuil (Québec), le 2 mars 2022. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est heureuse 
d’annoncer la nomination de M. Pierre Chenard à son conseil d’administration.  

M. Chenard a occupé différents rôles dans les domaines juridique et du développement des affaires au cours des 
35 dernières années. Depuis février 2021, M. Chenard est président exécutif chez Allied Gold Corp, une société 
minière privée. D’avril 2019 à février 2021, il était vice-président directeur, développement des affaires et stratégie 
chez AngloGold Ashanti. Auparavant, il a passé 12 années chez Rio Tinto Aluminum, dont 8 années comme vice-
président, développement des affaires et avocat général, aluminium et 8 années à titre de vice-président et avocat 
général chez Alcan inc. De 1988 à 2000, M. Chenard était vice-président et directeur du développement des affaires 
chez Cambior inc., une société minière canadienne qui menait des activités minières dans différents pays, dont le 
Guyana et le Suriname. M. Chenard est diplômé en droit civil et en common law de l’Université McGill et est 
membre du Barreau du Québec depuis 1984. 

David Fennell, président du conseil d’administration, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Pierre au conseil. Il apporte une impressionnante expérience acquise dans le secteur mondial des ressources, dont 
dans des pays dans lesquels la Société mène des activités. Son expérience et ses connaissances constitueront un 
excellent complément à notre conseil. »  

Attribution d’options d’achat d’actions 

La Société annonce également que des options incitatives d’achat d’actions visant jusqu’à 16 500 000 actions 
ordinaires de la Société au prix d’exercice de 0,26 $ ont été attribuées à des administrateurs, dirigeants, employés 
et consultants clés de la Société en vertu du régime d’options d’achat d’actions de cette dernière. Les options 
d’achat d’actions ont une durée de cinq ans et sont acquises en trois tranches sur une période de deux ans.  
 
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 fait une nouvelle découverte aurifère intéressante 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. Une campagne de forage de phase 4 de 15 000 m est en cours et a pour objectif la publication d’une 
estimation initiale des ressources durant la deuxième moitié de 2022.  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  
Doug Flegg, conseiller, expansion des affaires 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
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