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Reunion Gold annonce une alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation pour l’exploration, la 

mise en valeur et l’exploitation de propriétés minières dans le bouclier guyanais; parallèlement, Barrick 
accepte d’accroître sa participation dans Reunion à 19,9 % 

Longueuil (Canada), le 4 février 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la « société » ou 
« Reunion ») a le plaisir d’annoncer i) la signature d’une entente d’alliance stratégique (l’« EAS ») avec 
Barrick Gold Corporation (« Barrick ») (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) visant la création d’une alliance à parts 
égales pour explorer, mettre en valeur et exploiter conjointement certains projets miniers dans le bouclier 
guyanais (l’« alliance »), y compris au Guyana, au Suriname et en Guyane française, ainsi que dans les 
régions du nord et du nord-est du Brésil (la « région visée »), et ii) l’engagement concomitant de Barrick à 
porter sa participation dans Reunion à 19,9 % par l’entremise de sa participation au placement privé annoncé 
précédemment par Reunion. 

Alliance sur les propriétés minérales du bouclier guyanais 

Reunion et Barrick ont conclu l’EAS afin de définir les modalités de détermination des propriétés minières 
et des projets miniers (ou des options s’y rapportant) qui seront visés par l’alliance, la gouvernance de 
l’alliance et la gestion des propriétés minières et des projets miniers qui seront visés par l’alliance. 

Dans un premier temps, Reunion apportera à l’alliance le projet Waiamu, le projet Aremu, le projet Arawini 
et le projet Oko, tous situés au Guyana (les « projets inclus initialement »). Barrick financera initialement les 
projets inclus initialement à hauteur d’un montant égal à 4,2 millions $US, en tant que crédit pour les dépenses 
d’exploration passées engagées par Reunion, et tout financement ultérieur devant être fourni à parts égales 
par Reunion et Barrick. 

Par la suite, et tant que l’alliance restera en vigueur, si Reunion acquiert une participation ou une option 
d’acquérir une participation dans un projet minier de la région visée, elle présentera le nouveau projet à 
Barrick, qui disposera de 90 jours pour choisir d’inclure le nouveau projet (un « autre projet inclus » et, 
combinés aux projets inclus initialement, les « projets inclus ») dans l’alliance. Si le nouveau projet est inclus, 
Barrick financera les coûts et dépenses initiaux du projet à hauteur d’un montant égal aux coûts engagés par 
Reunion dans le projet, jusqu’à concurrence de 250 000 $US. 

Barrick peut à tout moment désigner un projet inclus à titre de « projet désigné ». Dans la foulée d’une telle 
désignation, Barrick financera seul le projet désigné jusqu’à l’achèvement d’une étude de faisabilité à l’égard 
de celui-ci. Une fois l’étude de faisabilité terminée, la participation de Barrick dans le projet désigné passera 
à 70 % et Reunion conservera une participation de 30 %. Si Barrick ne produit pas d’étude de faisabilité 
concernant le projet désigné, le projet est réintégré à l’alliance en tant que projet inclus. 

Reunion gérera tous les projets d’exploration inclus à l’alliance jusqu’à ce que ces projets deviennent des 
projets désignés. Barrick gérera tous les projets désignés. 

La participation de Reunion dans les projets Dorlin, Haute Mana et Boulanger, tous situés en Guyane 
française, ne fait initialement pas partie de l’alliance. Toutefois, Barrick conserve un droit de premier refus 
sur ces projets et pourrait nommer un projet, en fonction de certains critères, en tant que projet désigné et 
paierait alors à Reunion 50 % de tous les coûts engagés par Reunion pour ce projet désigné jusqu’à la date 
de la désignation. 

Suivant la production d’une étude de faisabilité pour un projet désigné, à la demande de Reunion, Barrick 
financera la quote-part de Reunion de tout financement par emprunt requis pour mettre en valeur et construire 
une mine et des installations connexes sur le projet désigné que Barrick a choisi de mettre en valeur ou prendra 
les dispositions pour réunir les capitaux nécessaires. Barrick recevra une participation additionnelle de 5 % 
dans le projet désigné pour ce financement ou la prise de telles dispositions.  
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Selon Réjean Gourde, président et chef de la direction de Reunion : « Cette alliance répond aux 
préoccupations des sociétés d’exploration dans le monde entier. La combinaison des compétences, des 
connaissances et de la collaboration crée les conditions nécessaires au succès de l’exploration et de la mise 
en valeur. Le bouclier guyanais est l’un des meilleurs endroits qui restent au monde pour la découverte de 
grands gisements aurifères. L’alliance offre la possibilité de déployer efficacement les compétences et 
l’expertise. Le bouclier guyanais a été négligé pour diverses raisons historiques, notamment l’éloignement et 
le manque d’infrastructures, de connaissances sur les techniques d’exploration en milieu tropical et de 
compréhension des conditions et lois locales. L’alliance associe les connaissances locales établies de longue 
date et l’excellente feuille de route de l’équipe de Reunion aux compétences et connaissances de pointe de 
Barrick. Cette combinaison axée sur le bouclier guyanais accroît considérablement les chances de succès. » 

« L’industrie aurifère en est encore à ses débuts au Guyana, au Suriname et en Guyane française. Cependant, 
le succès des projets aurifères Omai, Rosebel et Merian a sensibilisé les gouvernements de ces trois pays aux 
avantages économiques et sociaux que confèrent des investissements miniers bien réglementés et efficaces. 
En résumé, c’est l’un des meilleurs contextes géologiques du monde jumelé à un soutien politique et social 
et à l’acceptation par les populations locales de l’exploration et de la mise en valeur réalisées de manière 
professionnelle par des entreprises responsables. » 

Dans le cadre de sa participation dans l’alliance, Barrick exercera son droit, en vertu de la convention relative 
aux droits des investisseurs conclue entre Barrick et Reunion le 1er décembre 2017, de nommer un 
administrateur au conseil d’administration de Reunion. 

Les obligations de réalisation des transactions envisagées par l’EAS sont assujetties à certaines conditions et 
à toutes les approbations requises. 

Participation accrue à 19,9 % 

Parallèlement à la signature de l’ESA, Barrick a accepté de souscrire un nombre d’actions permettant de 
porter sa participation dans Reunion de 15 % à 19,9 %. En supposant que le placement privé annoncé 
précédemment pouvant totaliser jusqu’à 15 millions $ soit entièrement souscrit, Barrick achètera 35 700 000 
actions d’une valeur totale de 5 355 000 $. 

La société prévoit conclure le placement privé le ou vers le 6 février 2019, sous réserve de certaines 
conditions, notamment l’acceptation du placement privé par la Bourse de croissance TSX. 

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 et sont basés sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué. Tout 
énoncé portant sur des discussions concernant les attentes, croyances, projets, objectifs, hypothèses, 
événements futurs ou rendements (souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « prévoit », 
« anticipe », « projette », « budget », « planifié », « estime », « croit » ou « a l’intention de » ou des variantes 
de ces mots et expressions ou qui indiquent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », 
« pourraient » ou « pourront » se produire ou être réalisés) ne sont pas des énoncés de faits historiques et 
peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent 
notamment sur les attentes concernant l’alliance avec Barrick et le financement par placement privé. La 
société pourrait ne pas être en mesure de satisfaire aux conditions des transactions décrites dans le présent 
communiqué dans les délais requis. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain 
nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont assujetties à des 
risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les 
résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par 
ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, car les résultats réels 
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et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Aussi, les 
lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le présent 
communiqué. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs de croyances, 
d’opinions, de projections ou d’autres facteurs, s’ils devaient changer, 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 visant l’acquisition de participations dans les projets aurifères Dorlin, 
Boulanger et Haute Mana en Guyane française, et les projets aurifères Waiamu, Oko, Aremu 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 
David Charles, analyste financier agréé, relations avec les investisseurs 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com  
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