
 
 
 

Reunion Gold annonce la signature d’une option pour acquérir un deuxième projet au Suriname 
 
Longueuil, Québec, le 13 juillet 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la “Société”) est heureuse 
d’annoncer qu’elle a conclu un accord contraignant avec une société privée surinamaise décrivant les 
principaux termes et conditions selon laquelle la Société obtiendrait une option afin d’acquérir un intérêt de 
100% du projet Majorodam au Suriname. Cet accord est soumis à la réalisation d’une vérification diligente 
technique et légale à la satisfaction de la Société, après quoi un contrat d’option final sera conclu avec le 
propriétaire du projet Majorodam. 
 
Le projet Majorodam est composé d’un droit d’exploitation visant l’or et autres minéraux totalisant 99,85 
kilomètres carrés et est situé à 100 km au sud de Paramaribo. Le gisement Saramacca récemment découvert 
par la société Iamgold et qui contient 1.5 millions d’onces en réserves d’or se situe à l’intérieur de la même 
ceinture de roches vertes à environ 15 km au nord du projet Majorodam. La proximité du projet Majorodam 
à cette minéralisation existante et prouvée ainsi que son emplacement à même un corridor important de 
cisaillement orientée nord-ouest qui contrôle la bordure ouest de cette ceinture verte, sont deux des facteurs 
qui ont mené la Société à ce projet.    
 
L’extraction d’or connue dans la région du projet a été limitée à des opérations minières à petite échelle 
depuis au moins le début des années 2000, visant des alluvions minéralisées provenant de zones 
montagneuses à l’intérieur de la région du projet Majorodam.  Un levé géophysique aéroporté magnétique 
et radiométrique a été complété au début de l’année 2020 pour le compte de la société privée surinamaise, 
et est en cours d’interprétation. Ces travaux devraient fournir une interprétation pointue de la structure 
géologique du secteur du projet qui pourrait être utilisé par la Société pour cibler des travaux d’exploration 
initiaux.  
 
La Société entend débuter les travaux de diligence raisonnable aussitôt que possible, sujet à la levée des 
restrictions liées à la COVID-19. Le redémarrage récent des vols commerciaux entre Amsterdam et 
Paramaribo, à raison de deux fois par semaine, est une bonne indication visant l’atteinte prochaine de cet 
objectif. 
 
Prolongation de la période d’option du projet Boulanger, Guyane française 
 
La Société est également heureuse d’annoncer que la période d’option en vertu du contrat d’option du projet 
Boulanger a été prolongée d’une année et l’option pourra être exercée jusqu’au 27 juillet 2022. Cette 
prolongation permettra à la Société d’avoir plus de temps pour compléter des travaux d’exploration et pour 
considérer l’exercice de l’option pour acquérir le projet Boulanger. Se référer au communiqué de presse du 
27 juillet 2017 pour des informations additionnelles concernant le contrat d’option.   
 
Personne Qualifiée 
 
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. 
 
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 canadiennes en valeurs mobilières applicable, incluant des déclarations concernant des données 
historiques, le potentiel du projet Majorodam, la réalisation de la diligence raisonnable et la conclusion du 
contrat d’option. Bien que nous croyons que les informations prospectives sont basées sur des hypothèses 
raisonnables, la conclusion du contrat d’option est sujette, entre autres, au résultat de la diligence 
raisonnable et la disponibilité des fonds. 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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