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Reunion Gold annonce des résultats de forage et le prolongement sur 1,8 km de la minéralisation au 
gisement Nivré du projet Dorlin, en Guyane française 

 
 

Longueuil (Canada), le 4 novembre 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est 
heureuse de présenter les résultats de 1,332 mètres de la première phase d’une campagne de forage au diamant 
visant à valider des cibles afin d’accroître les ressources au gisement Nivré. Les détails des résultats de forage 
sont présentés au tableau 1 et l’emplacement des sondages est présenté à la figure 1. Voici certains des faits 
saillants de ces résultats :  

Zone d’intérêt Sept Kilos 

• 8,70 g/t Au sur 1,5 m à partir de 54,0 m dans le sondage DO-19-195 (se reporter à la coupe à la figure 2). 

Zone d’intérêt Roche d’Olon 

• 1,53 g/t Au sur 9,6 m à partir de 61,5 m dans le sondage DO-19-198A (se reporter à la coupe à la 
figure 3). 

Extrémité nord de la zone Nivré Est 

• 2,20 g/t Au sur 11,25 m à partir de 64,5 m dans le sondage DO-19-199. Ce sondage avait pour but de 
valider une anomalie de chargeabilité par polarisation provoquée (PP) située immédiatement à l’est de la 
minéralisation aurifère actuellement incluse dans l’estimation des ressources (se reporter au communiqué 
du 14 mars 2019 et à la coupe à la figure 4).  

Cible « Intervalle » de la zone Nivré Est 

• 1,55 g/t Au sur 6,6 m à partir de 13,5 m dans le sondage DO-19-201. Ce sondage avait pour but de 
valider une anomalie de chargeabilité PP qui n’avait pas encore été forée, située immédiatement à l’ouest 
de la minéralisation aurifère actuellement incluse dans l’estimation des ressources (se reporter au 
communiqué du 14 mars 2019 et à la coupe à la figure 5).   

Campagne de forage 

La campagne de forage actuelle consiste en quelque 3 000 m de carottage. Les résultats pour les premiers 1 332 m 
sont présentés dans le présent communiqué. Il est prévu que la campagne se poursuivra au premier trimestre de 
2020 dans le but d’accroître les ressources minérales actuelles en cernant d’autre minéralisation aurifère à la 
périphérie du gisement Nivré et dans différentes zones d’intérêt attenantes.  

Une foreuse à circulation inverse sera mobilisée en 2020, et la Société compte réaliser une campagne de 5 000 m 
visant à valider les différentes zones d’intérêt présentées à la figure 6. Les faits saillants des résultats historiques 
découlant de travaux très limités d’échantillonnage de tranchées ou de forage à l’extérieur du secteur du gisement 
Nivré comprennent ce qui suit : 

• 1,12 g/t Au sur 18,0 m et 3,04 g/t Au sur 7,95 m, respectivement, dans une tranchée et le sondage DN3 
dans la zone d’intérêt Jadfar NE.   

https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn0
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn01
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn02
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn1
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn11
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn12
https://www.reuniongold.com/191104-d-pr?lightbox=dataItem-k2j38gn13
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• 2,39 g/t Au sur 6,0 m et 1,01 g/t Au sur 16,5 m, respectivement, dans une tranchée et le sondage 97-136 
dans la zone d’intérêt Jadfar.   

• 1,77 g/t Au sur 4,0 m dans le sondage DN1.   
• 4,57 g/t Au sur 4,2 m dans le sondage DE1.  

Le projet aurifère Dorlin 
 
Le projet Dorlin couvre un secteur de 84 km2 en Guyane française, situé à environ 180 km au sud-ouest de 
Cayenne et accessible par des chemins forestiers, en petites embarcations ou par la voie des airs. Le district minier 
de Dorlin a été l’une des principales régions de production aurifère artisanale en Guyane française depuis 1901, 
année de la découverte d’or alluvionnaire le long de la rivière Petit Inini, et la région est devenue célèbre pour 
les grosses pépites d’or qu’elle a produites. Le secteur du projet est sous-tendu par une séquence de roches 
volcaniques protérozoïques intermédiaires à felsiques appartenant au Groupe de Paramaca, qui ont subi une 
déformation/altération intense et sont recoupées par des granitoïdes felsiques. La minéralisation aurifère est 
principalement associée à des zones d’altération à silice-tourmaline-sulfures d’orientation à peu près nord-sud, à 
fort pendage et de forme tabulaire. Ces zones d’altération se trouvent dans des roches schisteuses associées à un 
cisaillement intense.  

La Société a l’option d’acquérir 75 % du projet Dorlin d’Auplata Mining Group SA (Euronext Growth - ALAUP) 
si elle réalise une étude de faisabilité et dépense un minimum de 3 millions $US sur une période de trois ans. La 
Société peut acquérir une participation supplémentaire de 5 % dans le projet pour une contrepartie dont la valeur 
sera basée sur la VAN établie dans l’étude de faisabilité. Le permis d’exploitation couvrant le secteur du projet 
Dorlin est détenu par Auplata Mining Group SA et est assujetti à son éventuel renouvellement par les autorités 
minières françaises. 

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 
 
La Société applique un programme d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) et des 
protocoles de chaîne de possession pour toutes ses activités d’échantillonnage, particulièrement ses campagnes 
de forage. Le carottage est fait avec des tiges de taille HQ dans la saprolite et de taille NQ dans la roche fraîche, 
des échantillons de demi-carottes étant prélevés. La longueur des échantillons est généralement de 1,0 m, variant 
toutefois, selon la géologie, de 0,35 m à 1,5 m. Des étalons certifiés et échantillons témoins sont insérés tous 
les 25 et 20 échantillons, respectivement, alors qu’un échantillon répété est inséré tous les 25 échantillons 
environ, ce qui se traduit par l’insertion d’environ 13 % d’échantillons de contrôle. Les échantillons témoins et 
répétés sont préférentiellement insérés après l’identification visuelle de zones minéralisées pour s’assurer que les 
résultats sont valables. Les échantillons sont broyés jusqu’à ce que 80 % du matériau passe dans un tamis de 
2,5 mm, passent dans un diviseur à riffles (500 g), sont pulvérisés jusqu’à ce que 85 % du matériau passe dans 
un tamis de 90 microns, puis ils sont analysés pour l’or par pyroanalyse avec finition par absorption atomique 
sur 50 g de pulpe. Les échantillons donnant des teneurs de plus de 10 g/t Au font systématiquement l’objet d’une 
nouvelle analyse avec finition gravimétrique. Les analyses sont réalisées par FILAB-AMSUD au Surinam, un 
laboratoire accrédité pour ses procédures d’assurance qualité conformément aux normes ISO 9001(2008) et 
ISO/IEC 17025.  
 
Personnes qualifiées 
 
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 Dorlin. Carlos 



3 
 

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 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. Plus précisément, le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant le moment 
et les résultats de campagnes d’exploration, la minéralisation potentielle, l’expansion potentielle des ressources 
et des énoncés concernant les croyances, plans, objectifs et intentions de la Société. L’exploration et la mise en 
valeur de ressources sont des activités très spéculatives caractérisées par un certain nombre de risques 
importants que même une combinaison soigneuse d’évaluation, d’expérience et de connaissances ne peut 
éliminer. Ces risques comprennent, sans toutefois s’y limiter, des incertitudes concernant la disponibilité des 
fonds nécessaires pour mener à bien des campagnes d’exploration prévues et pour couvrir de nouveaux besoins 
de capitaux, l’incertitude associée aux résultats d’exploration, l’interprétation erronée de données, des retards 
dans l’obtention de permis requis, des problèmes logistiques, la volatilité du cours de l’or, des risques miniers, 
des incertitudes associées à la capacité de la Société d’acquérir les projets et le coût de programmes 
d’exploration et de mise en valeur. La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs contenus dans le 
présent communiqué. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux 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. 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 
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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Tableau 1 

Résultat des sondages au diamant – projet Dorlin 
(teneur de coupure inférieure : 0,4 g/t Au ‐ seules les intersections de plus de 1,0 m titrant plus de 1,0 g/t Au sont incluses)  

Zone 
d’intérêt/Secteur Sondage De (m) À (m) Longueur 

(m) 
Largeur 
vraie (m) Au (g/t) Récupération 

(%) 
Sept Kilos DO-19-194 39,00 40,50 1,50 1,1 1,68 81,3 

  DO-19-195 16,50 18,00 1,50 1,2 3,52 88,7 
    54,00 55,50 1,50 1,2 8,70 96,7 
  DO-19-196 Pas de teneur significative 

Roche d'Olon DO-19-197 131,50 132,85 1,35 1,0 1,07 100,0 
  DO-19-198A 8,02 13,50 5,48 3,9 1,07 92,6 
    61,50 71,10 9,60 6,8 1,53 70,1 

    78,00 81,00 3,00 2,12 1,50 87,3 
Nivré Est DO-19-199 64,50 75,75 11,25 3,8 2,20 92,0 

  incluant 69,00 72,20 3,20 1,1 5,57 88,5 
  DO-19-200 4,50 6,00 1,5 1,0 1,03 90,7 

« Intervalle » DO-19-201 13,50 20,10 6,60 4,2 1,55 78,7 
  incluant  13,50 14,75 1,25 0,8 5,83 83,3 
    40,50 42,00 1,50 1,2 1,23 83,3 
    66,00 67,60 1,60 1,2 2,45 98,1 
    146,40 147,62 1,22 1,0 3,76 98,7 
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Figure 1 – Sondages de 2019 et historiques au projet Dorlin superposés à la grille des données de chargeabilité 
PP, montrant le contour des fosses utilisées pour l’évaluation des ressources du gisement Nivré en blanc, les 
courbes de 200 ppb Au dans le sol en rouge, la trace des coupes basées sur les sondages (figures 2 à 5) et les 

courbes de niveau et rivières en arrière-plan  
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Figure 2 – Vue en coupe vers le nord des sondages dans la zone d’intérêt Sept Kilos 
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Figure 3 – Vue en coupe vers le nord des sondages dans la zone d’intérêt Roche d’Olon 
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Figure 4 – Vue en coupe vers le nord des sondages à l’extrémité nord de la zone Nivré Est  
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Figure 5 – Vue en coupe vers le nord des sondages dans « l’Intervalle » et la zone Nivré Est 
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Figure 6 – Grille des données de chargeabilité PP au projet Dorlin montrant les limites du gisement Nivré, les 
courbes de 200 ppb Au dans le sol en rouge, les courbes de niveau et les rivières en arrière-plan et les résultats 

historiques de travaux d’exploration limités en dehors du secteur du gisement Nivré  

 


