
 
 

Reunion Gold announce un nouveau projet et le lancement  
d’un nouveau logo et d’un site internet 

 
Longueuil (Québec), le 22 juin 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la “Société”) est heureuse 
d’annoncer la signature d’une lettre d’entente par laquelle une société privée surinamaise a accepté 
d’octroyer à la Société une option afin d’acquérir un projet minier au Suriname. Le projet NW Extension 
qui est composé de trois droits d’exploration totalisant 925 kilomètres carrés est situé à 60 kilomètres à 
l’ouest-sud-ouest de Paramaribo et couvre ce qui est interprété comme étant la continuité de la ceinture 
de roches vertes Paléoprotérozoique (basé sur l’interprétation des données géophysiques magnétiques 
régionales) recouvert de sédiments tertiaires et plus jeunes. Des forages d’exploration historiques de ces 
sédiments pour la bauxite ont démontré des profondeurs du socle paléoprotérozoique variant de moins 
de 10 mètres à plus de 100 mètres, au sud et au nord du projet, respectivement. 
 
Des paiements de 12 500 $ seront versés au détenteur des titres la première et la deuxième année. Suite 
à l’exercice de l’option et du transfert des droits à la Société, le détenteur des titres conservera une 
redevance nette de 0,25% sur le rendement net de fonderie. 
 
Le projet NW Extension permettra à la Société d’initier des travaux d’exploration dans l’intéressante 
ceinture de roches vertes du Suriname, en particulier la ceinture de roches vertes du Nord où se trouvent 
les mines d’or Rosebel et Merian. En attendant la levée des restrictions de déplacement au Suriname en 
raison de la pandémie de la COVID-19, un programme initial d’exploration est en préparation qui peut 
inclure la compilation de données historiques, le début de la cartographie sur le terrain et l’exécution de 
levés géochimiques et géophysiques dans les secteurs hautement prioritaires. Barrick Gold Corporation, 
qui détient le droit d’inclure ce projet dans l’alliance en vertu des termes de l’entente d’alliance 
stratégique, procédera à l’examen des données au cours des prochaines semaines. 
 
Les informations techniques dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par Justin van 
der Toorn, CGeol FGS, directeur de l’exploration au Guyana et au Suriname pour la Société. Monsieur van 
der Toorn est une personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. 
  
Nouveau logo et site internet 
 
La Société est heureuse d’annoncer le lancement d’un nouveau logo et la mise en ligne de son nouveau 
site internet qui a été conçu avec un visuel rafraîchi et une navigation conviviale. Nous invitons nos 
actionnaires à visualiser notre nouveau site internet au https://www.reuniongold.com.  
 
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. 
 
Mise en garde  
 
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives ou certains énoncés prospectifs au sens 
des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant des déclarations concernant la réalisation de 
travaux d’exploration sur le projet NW Extension et autres déclarations sur des données techniques et 
historiques. Bien que nous croyons que les informations prospectives sont basées sur des hypothèses 
raisonnables, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les informations 

https://www.reuniongold.com/


 
 
 

prospectives.  Les énoncés prospectifs sont basés sur des croyances, estimés et opinions de la part de la 
direction à la date à laquelle ces énoncés sont prononcés. La Société n’assume aucune obligation de 
publier des mises à jour de ces énoncés prospectifs sauf si des lois l’exigent.  
 
Au sujet de Reunion Gold  
 
Reunion Gold Corporation est un important prospecteur d’or avec un portefeuille de projets dans le 
bouclier guyanais, en Amérique du Sud. Les actions 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 de renseignements, 
veuillez communiquer avec:  
 
REUNION GOLD CORPORATION  
Réjean Gourde, président-directeur général  
Paul Fowler, Directeur, Développement corporatif 
Tél: +1 450.677.2585  
Courriel: info@reuniongold.com 
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