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Reunion Gold annonce la nomination de Chantal Gosselin à son conseil d'administration 

 
Longueuil (Canada), le 19 novembre 2018.Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la « Société ») est 
heureuse d'annoncer la nomination de Chantal Gosselin au conseil d'administration, portant ainsi le conseil à 
neuf administrateurs, dont sept sont indépendants. 
  
Mme Gosselin possède plus de 25 ans d'expérience dans les services financiers et l'industrie minière. Elle a 
occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Goodman Investment Counsel et était 
analyste minière principale chez Sun Valley Gold LLP. Au cours de sa carrière, elle a également occupé des 
postes auprès des firmes de courtage chez Genuity Capital, Haywood Securities Inc. et Dundee Securities 
Corporation. Avant d’entrer dans le secteur financier, Mme Gosselin a occupé divers postes de direction dans 
l’industrie minière au Canada, au Pérou et au Nicaragua, lui donnant une vaste expérience en matière de 
développement et d’exploitation de mines.  
 
Elle a obtenu un MBA en administration des affaires de l'Université Concordia et un baccalauréat en génie 
minier de l'Université Laval. Elle a récemment terminé le Programme de perfectionnement des 
administrateurs offert par l'Institut des administrateurs de sociétés. Mme Gosselin est administrateur de 
Lundin Gold Inc., de Wheaton Precious Metals Corp., ainsi que de Windiga Energy, une société privée 
d’énergie alternative. 
 
« Je suis ravi d’accueillir Chantal à notre conseil d’administration », a déclaré David Fennell, président 
exécutif du conseil d’administration. « Madame Gosselin possède une grande expérience au sein des conseils 
d'administration et une expérience utile dans le secteur minier et les marchés de capitaux de ressources 
naturelles. Son expérience et ses compétences viendront compléter les forces de notre conseil actuel ». 
 
Sous réserve de la réception de l'acceptation de la nomination de Mme Gosselin par la Bourse de croissance 
TSX, la Société a approuvé l'octroi de 300 000 options d'achat d'actions incitatives à Mme Gosselin. Les 
options sont exerçables au prix de 0,19 $ par action pour une période de cinq ans et seront acquises sur une 
période de deux ans. 
 
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. La Société a conclu des ententes visant l’acquisition de participations dans les projets aurifères de 
Dorlin, Boulanger et Haute Mana en Guyane française, et les projets aurifères de Waiamu, Aremu, Arawini et 
Oko au Guyana. 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 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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