
 
 

Reunion Gold présente une mise à jour sur ses activités d’exploration  
en Guyane française et au Guyana 

 
Longueuil (Canada), le 10 février 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la “Société”) est heureuse 
de présenter une mise à jour sur ses activités d’exploration en Guyane française et au Guyana.  
 
Projet Boulanger, Guyane française 
 
Suite à l’annonce en 2019 d’intersections à forte teneur sur la zone d’intérêt Crique Filon (faisant partie 
du projet Boulanger) (communiqués de presse du 15 août 2019 et du 4 novembre 2019), Reunion Gold a 
depuis réalisé un échantillonnage étendu d’affleurements, une cartographie et une analyse 
d’interprétation géologique de cette zone d’intérêt et des environs. 
 
S’appuyant sur ces travaux, Reunion Gold a établi un nouveau modèle géologique pour la zone d’intérêt 
Crique Filon, qui a un style similaire au système d’or orogénique que l’on retrouve dans la ceinture de 
l’Abitibi au Canada où la minéralisation aurifère est contenue à même ou associée aux zones de 
cisaillement coupant les roches volcaniques. La Société vise à valider ce modèle géologique et déterminer 
l’étendue de la longueur des cisailles minéralisées par des programmes futurs de tranchés et de forages.  
 
La région de Crique Filon contient au moins cinq zones de cisaillement sous-parallèles dont les longueurs 
estimées varient de 0,25 à 2,0 kilomètres, et qui agissent comme contrôles structuraux dans un système 
minéralisé important (figure 1). La région a produit de l’or de façon artisanale depuis plus de 100 ans et a 
été l’objet de quelques campagnes de forage de la part de quatre sociétés depuis 1998 (Table 1), générant 
65 intersections minéralisés près de la surface à une moyenne de 3,7 g/t sur 6,7 mètres par trou. 
Historiquement, le forage a été concentré sur des veines de tension larges et plates mais discontinues, et 
non sur des veines hébergées par cisaillement. Les résultats de forage annoncés par Reunion Gold en 2019 
confirme toutefois des intersections aurifères importantes en cisaillement (figure 2). Basé sur 
l’interprétation des données de forage disponible, Reunion Gold a identifié des zones de cisaillement à 
Crique Filon de plus de 3 kilomètres en longueur, qui sont prêtes pour des travaux de forage et de 
tranchées. Sous réserve de compléter un financement, la Société prévoit tester les extensions latérales et 
en profondeur ainsi que la continuité de la minéralisation aurifère dans ces zones de cisaillement, en 
complétant 5 000 mètres de forages sur 30 trous divisés  en deux campagnes de forage (voir figures 1 et 
2 ci-bas).  
 
Le chef de la direction Réjean Gourde a déclaré: “Nous sommes ravis avec les résultats du programme 
d’exploration au projet Boulanger. Notre équipe de géologues en Guyane française a réalisé un superbe 
travail pour développer un modèle géologique à Boulanger, et pour identifier un nombre de cibles de 
forage intéressantes pour 2020. Le projet Boulanger est maintenant considéré comme notre projet 
prioritaire en Guyane française”.  
 
 
 

https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k681a7uv
https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jwcjz
https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jg9sd
https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k681a7uv
https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jg9sd


Projects au Guyana (Waiamu, Aremu North, Oko West, Kartuni, Arawini)  
 
Tout au long de l’année 2019, des travaux intensifs d’exploration et de cadrage ont été réalisés sur une 
multitude de nouvelles cibles au Guyana. Les travaux d’exploration ont été faits dans le cadre de l’entente 
stratégique avec Barrick Gold (“l’alliance”) dont l’objectif est la découverte de gisements aurifères de 
catégorie 1 (informellement définie comme des ressources contenant plus de cinq millions d’onces d’or). 
Suite à une revue de fin d’année du portefeuille de projets au Guyana, l’alliance a choisi de prioriser le 
projet Aremu North en 2020, avec un budget de 1,7 million de dollars US, dont 0,9 million de dollars US 
provenant de Barrick et 0,8 million de dollars US provenant de la Société. Les travaux prévus au projet 
Aremu North au début 2020 inclus la géochimie des sols visant les anomalies décelées antérieurement 
par voie de géochimie d’échantillons de cours d’eau, suivi de tests de tranchées et de forage. Les premiers 
résultats de géochimie des sols sont prévus pour la fin de premier trimestre 2020.   
 
Suite à la revue des résultats des travaux d’exploration réalisés aux projets Waiamu, Oko West, Kartuni et 
Arawini, et selon les termes de l’alliance, Barrick a élu à la fin janvier 2020 d’exclure ces projets de 
l’alliance. L’intérêt de 50% de Barrick dans ces projets sera retourné à la Société. Reunion Gold est d’avis 
que la géologie aux projets Waiamu, Oko West et Kartuni est favorable à la découverte de dépôts aurifères 
de plus petite taille et planifie réaliser d’autres travaux d’exploration sur ces projets. La Société entend 
déterminer le montant qui sera alloué à ces projets peu avancés basé sur leur importance par rapport à  
l’ensemble des autres projets détenus par Reunion Gold, lors de l’établissement d’un budget qui aura lieu 
suite à l’achévement d’un financement prévu. Parallèlement, des efforts pour identifier des nouveaux 
projets sont intensifiés. Reunion Gold évalue présentement l’acquisition potentielle de nouveaux projets 
situés au Guyana et au Suriname. 
 
Personne qualifiée 
 
Dominique Fournier, Ph. D., EurGeol., directeur de l’exploration pour Reunion Gold en Guyane française 
et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, est responsable des travaux en cours au projet 
Boulanger. Carlos H. 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  

Le présent communiqué contient des informations prospectives ou certains énoncés prospectifs au sens des lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont 
sujets à certains risques et incertitudes qui ne sont pas du contrôle de la Société, incluant des énoncés visant les plans 
pour réaliser un financement, les plans pour compléter des travaux de forage et autres travaux d’exploration, des 
plans pour acquérir des nouveaux projets, la minéralisation potentielle, les résultats d’exploration et des énoncés 
concernant les croyances, plans, les attentes et les intentions de la Société. Les activités d’exploration et de 
développement des ressources sont hautement spéculatives et sont caractérisés par certains risques importants, qui 
malgré une évaluation minutieuse, l’expérience et la connaissance, ne peuvent être éliminés. Ces risques inclus mais 
ne sont pas limités à: les incertitudes concernant la capacité de la Société à compléter un financement, la disponibilité 
de fonds pour réaliser les travaux d’exploration prévus et pour des besoins de capitaux additionnels, la volatilité du 
cours de l’or; et des incertitudes concernant la capacité de la Société à compléter des transactions pour l’acquisition 
de nouveaux projets. 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  

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 guyanais, en Amérique 
du Sud. La Société a des options pour l’acquisition d’un intérêt dans les projets Boulanger, Dorlin et Haute 
Mana en Guyane française et dans les projets Waiamu, Aremu North, Oko West, Kartuni 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 des informations additionnelles, veuillez communiquer avec: 

REUNION GOLD CORPORATION  
Réjean Gourde, Président et chef de la direction 
Téléphone: +1 450.677.2585 
Courriel: info@reuniongold.com  
 
 

http://www.reuniongold.com/
mailto:info@reuniongold.com


Figure 1: Projet Boulanger – Carte des zones d’intérêt Crique Filon et Doyle mettant en évidence des 
intersections minéralisées historiques, avec les trous de forage proposés pour 2020. 

 
Lien: https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k681a7uv 

 

  

https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k681a7uv


Figure 2: Coupe géologique montrant les intersections minéralisées de trous de forages historiques 
ainsi que les trous de forage proposés pour 2020 dans la zone d’intérêt Crique Filon.  

Lien:  https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jg9sd

 

  

https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jg9sd
https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jg9sd


Tableau 1: Compilation des intersections minéralisées obtenues par forage au diamant dans les zones 
d’intérêt Crique Filon et Doyle, projet Boulanger. Voir figure 1 pour la localisation des zones d’intérêt.  

Légende: RGD = Reunion Gold, CMB = Compagnie Minière de Boulanger. 
 

Lien: https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jwcjz 
 

 

HOLE ID COMPANY AREA/TARGET FROM TO LENGTH Au (g/t) YEAR
21,00 44,00 23,00 2,47

136,86 148,00 11,14 8,34
12,00 16,50 4,50 1,02
41,00 42,00 1,00 2,03
58,00 59,95 1,65 1,32
76,00 81,31 5,31 1,70
95,00 96,00 1,00 6,64

CA-19-06A RGD Crique Filon 11,94 19,50 7,56 6,02 2019
9,00 14,65 5,65 4,66
33,30 34,30 1,00 3,04

123,50 127,50 4,00 4,30
CB-19-13 RGD Crique Filon 112,20 115,00 2,80 2,64 2019

55,80 58,50 2,70 2,92
90,40 96,50 6,10 12,23

CB-18-09 RGD Crique Filon 64,00 65,50 1,50 0,52 2018
33,50 38,00 4,50 1,93
45,50 50,00 4,50 1,72

STM-35-04 CAMBIOR Crique Filon 26,00 27,50 1,50 0,59 2004
STM-36-04 CAMBIOR Crique Filon 48,50 50,00 1,50 7,98 2004
CB-09-97 ASARCO Crique Filon 0,00 7,50 7,50 1,25 1997

0,00 0,60 0,60 1,26
60,00 68,74 8,74 3,56
92,00 93,50 1,50 0,96
99,50 101,00 1,50 1,85

102,50 103,57 1,07 1,55
110,00 116,00 6,00 0,98

CB-01-96 ASARCO Crique Filon 93,30 106,00 12,70 2,02 1996
CB-02-96 ASARCO Crique Filon 171,00 172,50 1,50 3,22 1996
CB-03-96 ASARCO Crique Filon 98,13 104,55 6,42 1,64 1996

unknown unknown 4,50 3,95
unknown unknown 9,80 1,78

CB-18-10 RGD Doyle 3 40,76 49,17 8,41 8,62 2018
0,00 7,50 7,50 0,68
12,00 16,50 4,50 0,68
37,50 40,50 3,00 0,81

CB-14-97 ASARCO Doyle 3 0,00 10,50 10,50 2,99 1997
CB-04-96 ASARCO Doyle 3 65,80 68,00 2,20 1,26 1996

0,00 7,60 7,60 14,40
18,30 19,80 1,50 1,32

CB-18-05 RGD Doyle 1 91,50 93,00 1,50 1,12 2018
47,00 48,00 1,00 2,41
52,70 53,25 0,55 1,94

CB-18-07 RGD Doyle 1 _ _ _ _ 2018
DY-01 CMB Doyle 1 15,00 19,50 4,50 0,60 2016

1,50 6,00 4,50 1,88
18,00 20,00 2,00 8,16

DY-03 CMB Doyle 1 0,00 9,00 9,00 0,78 2016
DY-04 CMB Doyle 1 0,00 4,75 4,75 2,68 2016
DY-06 CMB Doyle 1 2,75 3,85 1,10 0,81 2016
DY-07 CMB Doyle 1 2,50 3,50 1,00 0,56 2016

CB-25-97 ASARCO Doyle 1 0,00 5,00 5,00 18,16 1997
CB-26-97 ASARCO Doyle 1 42,00 48,00 6,00 0,75 1997

28,50 31,50 3,00 3,11
138,00 139,50 1,50 0,97

CB-18-01 RGD Doyle 2 _ _ _ _ 2018
CB-18-01A RGD Doyle 2 12,15 15,00 2,85 5,22 2018
CB-18-02A RGD Doyle 2 _ _ _ _ 2018
CB-18-03 RGD Doyle 2 8,00 15,50 7,50 2,91 2018
CB-18-04 RGD Doyle 2 _ _ _ _ 2018
CB-18-12 RGD Doyle 2 _ _ _ _ 2018

DY-05 CMB Doyle 2 10,40 12,00 1,60 0,92 2016
DY-18 CMB Doyle 2 19,50 27,00 7,50 6,22 2016
DY-33 CMB Doyle 2 42,50 46,50 4,00 0,73 2016
DY-45 CMB Doyle 2 14,25 29,75 15,50 3,77 2016

15,00 21,50 6,50 1,14
27,50 39,00 11,50 2,77

DY-46 CMB Doyle 2 21,50 39,00 17,50 4,60 2016
12,50 14,00 1,50 1,75
23,25 27,00 3,75 2,26

CB-05-96 ASARCO Doyle 2 73,60 74,30 0,70 13,00 1996

CA-19-05 RGD Crique Filon 2019

CA-19-06 RGD Crique Filon 2019

CA-19-07 RGD Crique Filon 2019

CB-18-08 RGD Crique Filon 2018

STM-34-04 CAMBIOR Crique Filon 2004

CB-10-97 ASARCO Crique Filon 1997

CB-11-97 ASARCO Crique Filon 1997

STM005 SMBG Crique Filon unknown

CB-13-97 ASARCO Doyle 3 1997

SC-04-96 ASARCO Doyle 3 1996

CB-18-06 RGD Doyle 1 2018

DY-02 CMB Doyle 1 2016

DY-46b CMB Doyle 2 2016

CB-27-97 ASARCO Doyle 1 1997

DY-45b CMB Doyle 2 2016

https://www.reuniongold.com/200210-pr?lightbox=dataItem-k69jwcjz

