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Reunion Gold présente une mise à jour sur ses activités d’exploration pour l’or au Guyana  
 

Longueuil (Canada), le 4 novembre 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (la « Société ») est 
heureuse de présenter une mise à jour sur les activités d’exploration en cours visant des projets au Guyana 
qui font partie de l’alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation. 
 
Tous les projets se situent dans le bassin de la rivière Cuyuni, dans le nord-ouest du Guyana, la plus grande 
région de production d’or de ce pays (figure 1). Cette région est sous-tendue par des « ceintures de roches 
vertes » d’âge protérozoïque composées de roches volcaniques et sédimentaires recoupées par des plutons 
granitiques, ce qui constitue un milieu idéal pour la formation de gisements aurifères orogéniques.  
 
Projet Waiamu 
 
La majeure partie des travaux d’exploration effectués par la Société au Guyana a été menée sur le projet 
Waiamu. Une campagne d’exploration exhaustive d’échantillonnage géochimique du régolithe, de 
cartographie géologique, d’excavation de tranchées et de forage couvrant les 150 km2 de la moitié est du 
secteur du projet a été réalisée (figures 2 et 3). Les travaux à ce jour ont identifié une séquence d’orientation 
NE de sédiments principalement clastiques dans lesquels sont intercalés des coulées volcaniques et un 
filon-couche doléritique bien défini; dans cette séquence, la minéralisation aurifère suit de près deux 
ensembles de zones de cisaillement (figure 2).  
 
L’échantillonnage géochimique a permis de cerner de nombreuses zones d’anomalie aurifère dans le 
domaine central à dominance volcanique de ce secteur du projet, et des levés magnétiques et 
radiométriques héliportés détaillés subséquents ont montré que ces zones anomaliques coïncident avec 
plusieurs structures (cisaillements), qui ont ensuite fait l’objet de travaux de suivi. Ces travaux 
comprennent à ce jour plus de 7 800 m d’échantillonnage de tranchées sur huit des cibles, 4 050 m de 
forage au diamant visant deux zones d’exploitation artisanale, Ceguinho et St. John, ainsi que le secteur 
de la cible W14 (figures 2 et 3). Les tableaux 1 et 2 montrent les teneurs des meilleures intersections issues 
des tranchées et des forages, dont plusieurs zones de minéralisation aurifère significative. Ces zones sont 
généralement associées à des roches fortement cisaillées et à forte altération hydrothermale.  
 
Projet Waiamu – prochaines étapes et campagne de forage à venir 
 
L’objectif de la campagne d’exploration de 2019 était de produire et valider par l’échantillonnage de 
tranchées le plus de cibles possible. La priorisation des cibles est basée sur un examen exhaustif des 
anomalies géologiques, géochimiques et géophysiques qui leur sont associées. La Société a récemment 
entrepris un levé géophysique de polarisation provoquée par dispositif gradient de 80 kilomètres linéaires 
sur six des cibles actuelles (figure 3). Au vu de l’association observée de la minéralisation aurifère avec 
les sulfures dans les carottes, plusieurs nouvelles cibles de forage devraient être générées dans le secteur 
faisant actuellement l’objet de travaux d’exploration, et une campagne de forage de suivi est en préparation 
pour le premier trimestre de 2020.  
 
La moitié ouest du secteur du projet, aussi appelée Kartuni, fait l’objet d’un levé aéroporté magnétique et 
radiométrique détaillé qui sera suivi, en 2020, de travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage 
de sédiments de ruisseau et du régolithe pour la géochimie. 
 
Réjean Gourde, chef de la direction de Reunion Gold, a déclaré ce qui suit : « Nos travaux à ce jour à 
Waiamu ont démontré la présence de plusieurs cibles aurifères largement minéralisées. Un examen en 
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cours des données devrait bientôt produire de nouvelles cibles de forage, que nous prévoyons valider au 
début de l’année prochaine ».  
 
Autres projets 
 
Les campagnes d’échantillonnage de sédiments de ruisseau et de cartographie géologique aux projets 
Aremu et Oko ont été complétées en octobre. Il est prévu qu’un levé aéroporté magnétique et radiométrique 
détaillé sur les deux projets sera complété en novembre. La Société prévoit effectuer des travaux de suivi 
exhaustifs sur plusieurs cibles, comprenant l’échantillonnage géochimique du régolithe et 
l’échantillonnage en tranchées au début de 2020. Les secteurs des projets sont facilement accessibles par 
la route et la rivière, ce qui facilite la mobilisation du matériel d’excavation et de forage.  
 
Le secteur du projet Aremu se trouve au confluent des rivières Aremu et Cuyuni, où un secteur de 
minéralisation aurifère alluvionnaire et primaire de plus de 15 km2 le long du contact d’une intrusion 
granitique et de roches volcaniques mafiques fait l’objet d’une exploitation artisanale depuis des décennies.  
 
Le secteur du projet Oko se trouve à quelque 20 km au sud-ouest d’Aremu et est sous-tendu principalement 
par des roches volcaniques mafiques et sédimentaires clastiques recoupées par une intrusion gabbroïque et 
la bordure ouest du complexe granitique de Bartica. Le secteur est le lieu d’une importante production 
aurifère artisanale et compte de nombreux puits et fosses centrés sur des essaims de veines de quartz 
minéralisées.  
 
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. Les échantillons de 
tranchées sont prélevés le long de rainures subhorizontales continues creusées à la main, généralement de 
1 à 2 m de longueur et de 10 cm de largeur et de profondeur.  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 les contacts géologiques. 
Des étalons certifiés et échantillons témoins sont insérés régulièrement et comprennent environ 10 % du 
nombre total d’échantillons de contrôle annualisés. Les échantillons sont séchés, broyés jusqu’à ce que 
80 % du matériau passe dans un tamis de 2 mm, passent dans un diviseur à riffles (250 g), sont pulvérisés 
jusqu’à ce que 95 % du matériau passe dans un tamis de 105 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 3 g/t Au font systématiquement l’objet d’une nouvelle analyse avec finition gravimétrique. 
Toutes les analyses sont effectuées par Actlabs Guyana, un laboratoire accrédité conformément aux normes 
ISO 9001(2008) et d’IAF et d’ANAB, et son numéro TRC est 01033. 
 
Personne qualifiée 
 
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 

Le présent communiqué contient certains renseignements ou énoncés prospectifs au sens des lois sur les 
valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des énoncés de faits historiques et sont 
associés à différents risques et incertitudes qui sont hors du contrôle de la Société, dont des énoncés 
concernant l’achèvement de campagnes de forage ou d’autres campagnes d’exploration, la minéralisation 
potentielle, des résultats d’exploration et des croyances, plans, attentes ou 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 
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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 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 au Guyana 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. La Société a conclu des ententes d’option visant l’acquisition de participations dans les projets 
Boulagner, Dorlin et Haute Mana en Guyane française, et les projets Waiamu, Aremu, Oko 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 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com   
  

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


4 
 

Figure 1 Carte géologique du nord-ouest du Guyana montrant l’emplacement des projets de Reunion Gold  
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Figure 2 Carte de la partie est du secteur du projet Waiamu montrant les anomalies géochimiques dans le 
régolithe et la géologie de surface interprétée, ainsi que les cibles d’exploration actuelles. 
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Figure 3. Carte du centre-est du secteur du projet Waiamu montrant les cibles actuelles et l’emplacement 
des tranchées et forages au diamant, superposés sur les anomalies magnétiques.  
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Tableau 1 

Projet Waiamu 
Intersections issues de l’échantillonnage en rainure de tranchées 

(teneur de coupure : 0,25 g/t Au; longueur minimum : 3 m; dilution interne maximum : 2 m) 
        

Cible Intervalle (m) Longueur (m) Au (g/t) 
        
Ceguinho       

CH_CON1 43,00 - 51,00 8,00 0,79 
CH_P_4 16,00 - 30,00 14,00 2,67 
CH_011 60,00 - 64,00 4,00 5,43 

        
St. John       

SJ_003 83,00 - 96,50 13,50 1,06 
SJ_004 44,00 - 47,00 3,00 3,52 
SJ_009 18,00 - 25,50 7,50 10,26 
SJ_N1 2,00 - 51,00 49,00 1,35 
SJ_N2 0,00 - 16,00 16,00 2,10 
SJ_N3 0,00 - 8,00 8,00 1,36 

        
W14       

W14_003 29,00 - 33,05 4,50 1,73 
W14_004 22,00 - 26,00 4,00 2,70 
W14_004 30,00 - 36,00 6,00 10,46 
W14_006 90,00 - 94,00 4,00 4,57 
W14_012 144,00 - 150,00  6,00 1,09 
W14_016 186,00 - 202,00 16,00 0,95 
W14_020_O 12,00 - 15,00  3,00 1,17 
W14_024 65,50 - 71,50 6,00 0,87 

        
DD       

DD_001 11,50 - 28,50 17,00 1,12 
DD_005 8,00 - 14,00 6,00 1,07 
DD_006 62,00 - 67,00 5,00 1,64 

        
T3       

WT3_003 74,00 – 80,00 6,00 1,61 
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Tableau 2 

Projet Waiamu  
Intersections issues des forages au diamant 

(teneur de coupure : 0,25 g/t Au; longueur minimum : 3 m; dilution interne maximum : 
2 m – la longueur de l’échantillon ne représente pas nécessairement la largeur vraie de la 

minéralisation)  
        

Cible Intervalle (m) Longueur (m) Au (g/t) 
        
Ceguinho       

WD-001 81,00 - 84,00 3,00 0,92 
        
St. John       

WD-007 24,20 - 28,10 3,90 2,49 
WD-011 4,00 - 9,10 5,10 5,16 
WD-011 13,00 - 24,00 11,00 0,92 
WD-018 25,00 - 30,00 4,50 1,21 

 


