
 
 

 
 
 

Reunion Gold annonce le dépôt du rapport technique NI 43-101  
pour son projet aurifère Dorlin, en Guyane française 

 
Longueuil (Canada), le 26 avril 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la « Société ») est 
heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sur SEDAR un rapport technique pour le projet Dorlin préparé 
conformément à la norme canadienne 43-101 Information concernant les projets miniers 
(« NI 43 101 ») et au formulaire 43-101F1. 

  
Le rapport technique a été préparé par Réjean Sirois, ing. et James Purchase, géo., tous deux de G Mining 
Services Inc., et appuie la divulgation scientifique et technique faite par la Société dans son communiqué 
de presse du 14 mars 2019 intitulé « Reunion Gold annonce une estimation des ressources minérales 
pour le gisement Nivré du projet aurifère Dorlin, en Guyane française ». La date d'effet du rapport 
technique est le 2 mars 2019. Il n'y a pas de différence significative entre les résultats annoncés dans le 
communiqué de presse et ceux contenus dans le rapport déposé sur SEDAR (www.sedar.com) et 
disponible sur le site Web de la Société ( www.reuniongold.com). 
 
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 Corporation 
 
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. Le projet Dorlin est situé en Guyane française et la Société détient une option pour acquérir une 
participation de 75% dans ce projet. 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 
David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com  
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