
 
 

 
 

Reunion Gold accueille un nouveau directeur, développement corporatif 
 

Longueuil, Canada, 6 novembre 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) est heureuse d'annoncer 
que M. Paul Fowler se joint à la société en tant que directeur, développement corporatif à compter du 6 
novembre 2019. 
 
Réjean Gourde, président et chef de la direction, a déclaré: "Paul a travaillé pour plusieurs banques 
d'investissement et maisons de courtage de premier plan au Canada, et il a ainsi aidé des centaines de 
sociétés minières junior dans leurs stratégies en matière de marchés financiers. Ses contacts avec les 
entreprises et son expérience des marchés des capitaux seront des atouts précieux pour Reunion Gold, alors 
que nous cherchons à grandir et à développer un portefeuille de projets de classe mondiale dans le bouclier 
guyanais. " 
 
Paul Fowler compte 14 années d’expérience sur les marchés financiers canadiens, principalement auprès 
de clients du secteur minier. Auparavant, il a occupé des postes en vente institutionnelle et dans les services 
bancaires d'investissement chez Wellington West Capital Markets, Financière Banque Nationale, 
Paradigm Capital et Red Cloud Securities. M. Fowler a obtenu le titre de CFA. 
 
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   
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