
 

 
 

 
Reunion Gold annonce la nomination de la candidate de Barrick à son conseil d'administration 

 
Longueuil (Canada), le 15 mars 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la « Société ») est 
heureuse d'annoncer la nomination de Marian Moroney à son conseil d'administration, portant ainsi le 
conseil à dix administrateurs, dont huit sont indépendants. 
  
Mme Moroney est actuellement Vice-Présidente Exploration, Nouvelles Opportunités, pour Barrick 
Gold Corporation (« Barrick »), où elle est responsable du développement de nouveaux projets. Elle est 
diplômée de l'Université de Melbourne, en Australie (baccalauréat en géologie). Mme Moroney a plus 
de 25 ans d'expérience dans l'exploration aurifère et cuprifère, ayant travaillé sur des projets à divers 
stades et sur plusieurs continents. Mme Moroney a siégé au conseil d'administration de l'Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) de 2014 à 2017 et figure parmi les "100 femmes 
inspirantes dans le secteur minier" désignées par Women in Mining en 2015. 
 
Dans le cadre de leur participation au placement privé, la Société avait accordé à Barrick le droit de 
nommer une personne au conseil d'administration de la Société aussi longtemps que Barrick détiendrait 
une participation d'au moins 10% des actions ordinaires de la Société. Mme Moroney est la candidate 
de Barrick au conseil. 
 
« Je suis ravi d’accueillir Marian au sein de notre conseil d’administration », a déclaré David Fennell, 
président exécutif du conseil d’administration « l’expérience, les compétences et la vaste expérience de 
Marian dans l’exploration aurifère dans des régions isolées seront un atout précieux pour notre 
Société ». 
 
La nomination de Mme Moroney est conditionnelle à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX. 
 
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 canadienne dont les activités sont axées sur 
l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères dans le bouclier des Guyanes, en 
Amérique du Sud. 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 de renseignements, veuillez 
communiquer avec : 
 
REUNION GOLD CORPORATION 
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com  
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