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Reunion Gold Corporation annonce des résultats de forage ayant donné de fortes teneurs pour le projet 

aurifère Boulanger  

 

Longueuil (Canada), le 20 juin 2018. Reunion Gold Corporation (TSX-V:RGD) (« Reunion » ou la « société ») 

est heureuse d’annoncer les résultats d’analyses découlant de sa campagne de forage au projet Boulanger, dans le 

centre nord de la Guyane française. 

 

Faits saillants des analyses d’intersections 

 

• Trou CB-18-01A : 2,85 m à une teneur de 5,22 g/t Au 

• Trou CB-18-03 : 7,50 m titrant 2,91 g/t Au 

• Trou CB-18-08 : 6,10 m titrant 12,23 g/t Au 

• Trou CB-18-10 : 8,41 m titrant 8,62  g/t Au 

 

L’objectif de cette campagne de forage initiale était de définir la géométrie et l’étendue de la minéralisation 

aurifère connue. La compagne achevée à la fin de mai consistait en douze sondages au diamant pour un total de 

1 025 m. Elle s’est axée sur une zone de 2 km2 dans le coin nord-est de la concession Central Bief (figure 1). Ce 

secteur a été exploré par ASARCO dans les années 1990 et par la Compagnie Minière de Boulanger (« CMB ») 

en 2016 pour un total de 5 379 m. Les forages passés dans le secteur du projet totalisent 13 300 m. CMB, le 

titulaire actuel du projet Boulanger, a aussi exploité de la minéralisation aurifère primaire et des placers 

alluvionnaires dans le secteur Doyle et continue d’extraire de l’or alluvionnaire en aval dans la concession.  

                        Figure 1: Image satellite du projet Boulanger. 
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Un tableau des résultats d’analyses d’échantillons composites pour toute la campagne de forage est présenté ci-

dessous.  

Tableau 1 – Résultats d’analyses d’échantillons composites 
 

Zone 

d’intérêt 

Sondage De 

(m) 

À  

(m) 

Longueur (m) Épaisseur 

réelle 

(m) 

Au  

(g/t) 

Doyle 2 CB-18-01A 

y compris 

12,15 15,00 2,85 2,68 5,22 

13,30 15,00 1,70 1,60 8,46 

Doyle 2 CB-18-02A Pas de teneur significative 

Doyle 2 CB-18-03 

y compris 

8,00 15,50 7,50 6,53 2,91 

12,00 15,50 3,50 3,05 5,03 

Doyle 2 CB-18-04 Pas de teneur significative 

Doyle 1 CB-18-05 91,50 93,00 1,50 1,35 1,12 

Doyle 1 CB-18-06 47,00 48,00 1,00 0,92 2,41 

52,70 53,25 0,55 0,49 1,94 

Doyle 1 CB-18-07 Pas de teneur significative 

Cr. Filon CB-18-08 

y compris 

55,80 58,50 2,70 2,08 2,92 

90,40 96,50 6,10 3,05 12,23 

92,00 96,50 4,50 2,25 16,36 

Cr. Filon CB-18-09 64,00 65,50 1,50 0,75 0,52 

Doyle 3 CB-18-10 

y compris 

34,50 36,00 1,50 inconnue 0,51 

40,76 49,17 8,41 5,97 8,62 

40,76 44,83 4,07 2,89 15,61 

Nilson CB-18-11 Pas de teneur significative 

Doyle 2 CB-18-12 Pas de teneur significative 

 

Cinq des neuf sondages analysés des zones d’intérêt Doyle 1, 2 et 3 traversent de la minéralisation en or contenue 

dans des veines de quartz renfermant de la pyrite et de la tourmaline dans des zones de cisaillement recoupant des 

roches volcaniques mafiques. De l’or visible a été noté dans le trou CB-18-01A. Deux trous (CB-18-08 et CB-

18-09) ont visé la zone d’intérêt Crique Filon, située 500 m à l’est de la zone d’intérêt Doyle. De l’or visible a été 

noté dans le trou CB-18-08. 

 

L’emplacement des trous de carottage dans toutes les zones d’intérêt est indiqué aux figures 2 à 5 et dans le tableau 

2. 

 

La campagne de forage initiale a confirmé la présence de minéralisation aurifère significative dans le coin nord-

est de la concession Central Bief. L’interprétation de ces résultats de forage est en cours, et une meilleure 

compréhension des contrôles locaux sur la minéralisation aurifère en émerge.  

 

Poursuite des travaux d’exploration 

 

La société prévoit poursuivre la compagne d’exploration exhaustive dans le secteur du projet Boulanger en 

intégrant et en élargissant les données géologiques produites par les exploitants passés, afin de définir des 

ressources en or. Les travaux prévus, dont la réalisation devrait être terminée au cours du prochain trimestre, 

comprennent ce qui suit : 

• la reprise de la saisie et de l’analyse des carottes forées dans les années 2000 par Cambior/Iamgold dans le 

secteur du permis Carapa (zone d’intérêt STM), qui avaient permis de cerner plusieurs zones minéralisées. 

Ces travaux sont en cours et les résultats devraient être disponibles d’ici la fin de juillet; 
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• la réalisation d’un levé magnétique et radiométrique héliporté sur l’ensemble du secteur du projet Boulanger. 

Ce levé devrait définir les structures géologiques et contacts lithologiques associés à la minéralisation 

aurifère;  

• la réalisation des levés de polarisation provoquée sur les zones d’intérêt Doyle et STM, où la présence de 

minéralisation aurifère associée à des sulfures est établie. 

 

Le projet Boulanger 

 

Le projet Boulanger consiste en 78,2 km2 de concessions minières, dont les concessions Central Bief, Devez Nord 

et Sud et Boulanger et une zone de 24 km2 visée par le permis d’exploration Carapa, situées à environ 40 km au 

sud de la capitale Cayenne. Le secteur du projet est facilement accessible par des routes revêtues et de latérite. Le 

projet Boulanger est sous-tendu par des roches protérozoïques des séquences volcanosédimentaires d’Armina et 

de Paramaca, qui sont recoupées par des granites, métamorphisées au faciès des schistes verts. Le secteur du projet 

est traversé par diverses zones de cisaillement caractérisées par une déformation et une altération hydrothermale 

intenses. La cartographie géologique et la géochimie du sol indiquent de nombreuses zones d’anomalie nécessitant 

des travaux d’exploration de suivi. L’or y est associé à des veines de quartz, à la pyrite et, localement, à une 

intense altération à tourmaline.  

 

Reunion a l’option d’acquérir 100 % du projet Boulanger de CMB en dépensant 4 millions $US en exploration 

sur trois ans, en plus de respecter d’autres conditions décrites dans le communiqué du 27 juillet 2017. 

 

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 

 

Reunion respecte un programme rigoureux d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité en ce qui concerne 

la manipulation des carottes, l’échantillonnage, la possession des échantillons et les procédures analytiques. Les 

échantillons de carottes ont été expédiés à MS Analytical au Guyana pour pyroanalyse par spectrométrie 

d’absorption atomique (SAA) et finition gravimétrique. Les protocoles employés comprennent des échantillons 

témoins et types et l’analyse répétée d’échantillons grossiers, de terrain et de pulpe. Le laboratoire de MS 

Analytical au Guyana est certifié ISO 9001 par IAS et Interdek. 

 

Personnes qualifiées 

 

Dominique Fournier, Ph. D., EurGeol., directeur de l’exploration pour Reunion Gold Corporation en Guyane 

française et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, est responsable des travaux en cours au projet 

Boulanger. Carlos Bertoni, P. Geo., consultant pour la société et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-

101, a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué.  

 

Mise en garde 

 

Les résultats de forage d’Asarco et de CMB présentés aux figures 3, 4 et 5 sont de nature historique. La direction 

de Reunion Gold Corporation avertit les lecteurs qu’elle n’a pas vérifié l’exactitude des résultats de forage 

historiques, mais elle estime que ces résultats proviennent de sources fiables. Bien que les résultats de forage 

soient jugés pertinents, ils n’ont pas été confirmés.  

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières pertinentes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent des énoncés 

prospectifs. En général, les énoncés prospectifs sont signalés par l’utilisation de termes comme « planifie », 

« s'attend à », « est prévu », « budget », « anticipé », « estimations », « projections », « entend », « anticipe » ou 

« croit », ou des variations de ces termes ou des énoncés selon lesquels certains évènements, actions ou résultats 

« peuvent », « pourraient », « devraient » ou vont « se matérialiser », « se produire » ou « être atteints », ou la 

forme négative de ces termes ou des termes semblables. Plus précisément, le présent communiqué comprend des 

énoncés prospectifs concernant les résultats de campagnes de forage, la minéralisation potentielle et des projets 
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et objectifs futurs de la société. Les hypothèses utilisées par la société dans la préparation des énoncés prospectifs 

contenus dans le présent communiqué, qui pourraient se révéler incorrectes, comprennent, sans toutefois s’y 

limiter, les attentes et croyances de la direction et le fait que la société obtiendra le permis nécessaire pour 

réaliser des activités d’exploration. Les énoncés prospectifs sont associés à différents risques connus et inconnus, 

des incertitudes et d’autres facteurs incluant des risques associés à la réalisation d’activités d’exploration, à la 

volatilité du cours de l’or, à la disponibilité des fonds nécessaires pour réaliser les activités d’exploration 

planifiées et pour respecter les conditions de l’entente concernant l’option d’acquisition d’une participation dans 

le projet, au processus de demande de renouvellement, aux approbations réglementaires ou aux retards dans 

l’obtention de permis. La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent 

communiqué. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La société n’assume 

aucune obligation de publier des mises à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit dans la foulée 

de nouveaux renseignements ou d’évènements futurs, ou pour d’autres raisons, sauf si des lois l’exigent. 

 

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 et Arawini 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/
mailto:info@reuniongold.com
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Figure 2: Emplacement des trous forés dans le secteur nord-est de la concession de Central Bief incluant les 

trous forés historiques. 

 

  Figure 3: Emplacement et résultats des trous forés dans la zone de Doyle 2, y compris les résultats des 
analyses historiques. 
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Figure 4: Emplacement et résultats des trous forés dans les zones Doyle 1 et 3, incluant les résultats des         
analyses historiques.

 

Figure 5 : Emplacement et résultats des trous forés dans la région de Crique Filon, incluant les résultats des 
analyses historiques.
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Table 2 : Emplacement des trous forés dans le coin nord-est de la concession de Central Bief 

Trou de 
forage 

Est Nord Elev. 
Fin du 
trou 

Azimuth Inclinaison Commentaire 

Doyle 1, 2 and 3 Prospects 

CB-18-01 339757 499114 95 93.50 217 -64.8 Test Doyle 2 

CB-18-
01A 

339756 499112 95 25.85 216.1 -65.5 
Re-drill the saprolite poorly 
recovered 

CB-18-02 339693 499151 97 15 208.2 -64.5 Test Doyle 2 (abandoned hole) 

CB-18-
02A 

339692 499150 97 
76.50 

211.6 -64.1 Re-drill the hole 

CB-18-03 339717 499070 98 54 40 -63.8 Test the Doyle 2 saprolite 

CB-18-04 339786 499010 88 93 42.2 -65.4 Test Doyle 2 

CB-18-05 339720 498587 63 100.50 41.6 -64.5 Section on Doyle 1 

CB-18-06 339743 498622 65 90.33 38.4 -66.8 Section on Doyle 1 

CB-18-07 339766 498663 67 96.75 43.1 -64.6 Section on Doyle 1 

CB-18-10 339935 498594 69 53.50 230.8 -65.5 Test Doyle 3 

CB-18-12 339828 499049 80 70.54 224.1 -65.2 Test Doyle 2 

Crique Filon Prospect 

CB-18-08 340412 498504 117 103.50 203 -65.3 Section on Crique Filon 

CB-18-09 340411 498506 116 76.55 25.8 -65.1 Section on Crique Filon 

Nilson Prospect 

CB-18-11 338307 498409 67 73.50 214.4 -64.5 Test Nilson 

 


