
 
 

 
Reunion Gold annonce l’inclusion du projet NW Extension au Suriname dans l’alliance 

stratégique avec Barrick Gold et prévoit réaliser un levé géophysique aérien 
 

 
Longueuil (Québec), le 17 décembre 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est 
heureuse d’annoncer que Barrick Gold Corporation (« Barrick ») a choisi d’inclure le projet NW Extension 
au Suriname dans l’alliance stratégique. Le secteur du projet, de 925 km2, est situé dans la ceinture de 
roches vertes septentrionale du Suriname, à 60 km à l’ouest-sud-ouest de la capitale Paramaribo et 70 km 
au nord-ouest de la mine Rosebel (figure 1).  
   
L’interprétation des données géophysiques disponibles indique que les grandes structures géologiques à 
l’échelle des ceintures de roches vertes qui sont associées à la minéralisation en or au gisement aurifère 
de Rosebel se prolongent vers le nord-ouest sous la couverture de sédiments récents et sous-tendent 
l’empreinte du secteur du projet. Afin de préciser cette observation et de cerner des cibles, les partenaires 
à l’alliance prévoient mener un levé aéromagnétique détaillé au premier trimestre de 2021. Les cibles 
produites par ce levé pourraient être validées par forage plus tard en 2021.  
 
Conformément à l’entente d’alliance stratégique, les coûts d’exploration pour le projet seront assumés à 
parts égales par la Société et Barrick.  
 
Les droits miniers associés à ce projet sont sous option d’une société surinamienne pour une période 
initiale de 11 ans. Si l’option d’acquérir une participation exclusive dans le projet est exercée, le titulaire 
des droits conserverait une redevance nette d’affinage de 0,25 %.  
 
L’information technique contenue dans le présent communiqué a été examinée et approuvée par Carlos 
H. Bertoni, géol., chef de la direction intérimaire de la Société. M. Bertoni 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 

 

Le présent communiqué contient certains « renseignements ou énoncés prospectifs » au sens des lois 
pertinentes sur les valeurs mobilières, dont des énoncés concernant la réalisation de travaux 
d’exploration au projet NW Extension et d’autres énoncés concernant des données techniques. Bien que 
nous estimions que les attentes exprimées dans de tels énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses 
raisonnables, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans des énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur les croyances, estimations et opinions des dirigeants 
de la Société à la date où ces énoncés sont formulés. 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 une société d’exploration aurifère de premier plan détenant un portefeuille 
de projets au Guyana, au Suriname et en Guyane française, tous situés dans le bouclier guyanais, en 
Amérique du Sud. Les actions ordinaires 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 d’information, veuillez communiquer avec : 
 
REUNION GOLD CORPORATION 
Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire 
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
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Figure 1 : Carte de localisation des permis du projet NW Extension montrant les ceintures de roches 
vertes de l’est du Suriname (en vert) avec les structures géologiques interprétées associées à la 
minéralisation en or dans la région (pointillé gris), ainsi que l’emplacement des gisements aurifères 
Rosebel, Saramaca et Merian. 


