
 
 

Reunion Gold Corporation fournit une mise à jour corporative 

Longueuil, Canada, le 25 mai 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (la «Société»)  annonce 
qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l '«AGA») le 19 juin 2020 à 11h00 (HE) 
aux bureaux de la Société à Longueuil (Québec) et que son conseil d'administration («conseil») prévoit de 
réduire le nombre d'administrateurs de dix à sept, à compter de l'AGA.  

Le comité de gouvernance et le conseil ont déterminé qu'il était nécessaire de réduire la taille du conseil 
pour refléter la taille et l'étendue actuelles des activités de la Société. Cinq administrateurs, à savoir Leanne 
Baker, Chantal Gosselin, Robert Leckie, Peter Nixon et Catherine Stevens, vont quitter leur poste au sein 
du conseil à la fin de leur mandat à l'AGA. Elaine Bennett, David Fennell, Réjean Gourde, Vijay Kirpalani 
et Marian Moroney vont solliciter un nouveau mandat. Deux nouveaux candidats sont en nomination: 
Adrian Fleming, géologue professionnel avec plus de 40 ans d'expérience auprès de sociétés minières en 
phase d'exploration et de développement, y compris des sociétés ayant des projets dans le bouclier guyanais, 
et Rick Cohen, un banquier d'affaires avec plus de 35 ans d'expérience dans le financement et des 
transactions de fusions et acquisitions dans l'industrie minière. La Société estime que ces deux candidats 
apporteront des connaissances et une expérience précieuse en matière d'exploration, de développement et 
de financement de projets miniers. 

Le conseil et la direction tiennent à souligner la précieuse contribution des administrateurs sortants et plus 
particulièrement de M. Peter Nixon et de Mme Leanne Baker qui siègent au conseil depuis la création de 
la Société en 2004. « Au nom du Conseil d'administration et de la direction, je les remercie sincèrement et 
leur souhaite tout le meilleur dans leur projets futurs », a déclaré David Fennell, président du conseil 
d'administration.  

De plus amples informations sur tous les candidats proposés peuvent être obtenues dans la circulaire 
d'information de la Société, disponible sur le site internet de la Société et sur SEDAR. 

Revue des activités 

Compte tenu de l’éclosion pandémique de la COVID-19, la Société a suspendu toutes ses activités sur le 
terrain et poursuit ses efforts pour réduire davantage ses dépenses et conserver ses liquidités. À cette fin, 
les membres du conseil d'administration et les hauts dirigeants ont convenu d'une réduction de leur 
rémunération pouvant aller jusqu'à 50% de leur rémunération, et ce depuis le 1er janvier 2020.  

La Société continue de progresser dans ses initiatives de génération de projets au Guyana et au Suriname. 
Des examens documentaires sont en cours sur de nouvelles zones potentielles, avec la collaboration de 
partenaires locaux dans la région, ainsi que sur nos projets existants dans le bouclier guyanais. La Société 
a l'intention de reprendre ses activités sur le terrain lorsque les employés et les sous-traitants pourront 
voyager et travailler en toute sécurité. En Guyane française, la demande de concession minière pour le 
projet Dorlin devrait être déposée dans les prochaines semaines. 

Mise en garde 

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation canadienne en 
valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse 
comprennent des informations sur les intentions de reprise des activités. Les informations prospectives sont 



basées sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par Reunion Gold Corporation à la date de 
l'information et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y 
compris l'impact de la pandémie de la COVID-19, qui peut avoir une incidence sur les plans de la Société 
et faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les 
informations prospectives. 

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 des options pour l’acquisition de projets en Guyane française et au Guyana. Les actions 
de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ». La Société a 
432,010,271 actions ordinaires émises et en circulation. 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-directeur général  
Tél: +1 450.677.2585 
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