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Reunion Gold annonce une campagne de géophysique fructueuse au projet Dorlin et le 

prolongement possible du gisement aurifère Nivré 

 

Longueuil (Canada), le 6 décembre 2018. Reunion Gold Corporation (TSX-V: RGD) (« Reunion » ou la 

« société ») est heureuse d’annoncer les résultats d’un levé géophysique de polarisation provoquée (PP) au 

projet aurifère Dorlin, en Guyane française. Le levé a notamment démontré ce qui suit : 

 

✓ le gisement Nivré répond bien aux levés de PP, comme le laissait prévoir la présence de roches 

aurifères à silice-tourmaline-pyrite, et produit de fortes anomalies de chargeabilité et de résistivité. 

La minéralisation aurifère récemment définie par des résultats de forage (se reporter au communiqué 

du 6 novembre 2018) montre une corrélation directe avec ces anomalies (figures 1 et 2); 

  

✓ les anomalies de PP, qui coïncident avec la minéralisation à Nivré, se prolongent sur quatre 

kilomètres à partir de l’intersection de forage la plus au nord au gisement Nivré, ce qui indique que 

la minéralisation aurifère pourrait se prolonger vers le nord au moins sur cette distance. La 

cartographie de surface et la campagne d’échantillonnage d’affleurements le long de cette zone 

anomalique a mis en évidence une série d’affleurements minéralisés, ce qui vient corroborer 

l’efficacité du levé géophysique de PP pour cerner de nouvelles zones de minéralisation aurifère. La 

zone de quatre kilomètres est également délimitée par des anomalies historiques en or et en bore et 

demeure ouverte (figures 3 et 4);  

 

✓ le levé de PP a défini une nouvelle anomalie importante de PP, d’Artagnan, qui s’étend sur 2 000 m. 

L’extrémité sud de cette anomalie est le lieu d’une importante activité d’exploitation artisanale, dont 

témoigne la présence de puits et galeries (figure 1);  

 

✓ le levé de PP a défini une autre forte anomalie entre les zones est et ouest du gisement Nivré 

(« l’intervalle »). Cette nouvelle anomalie fait 500 m de largeur et relie les deux zones (figure 1).  

 

Les résultats ci-dessus indiquent clairement que le gisement Nivré présente un important potentiel 

d’expansion. Des anomalies de chargeabilité et de résistivité, une caractéristique de ces gisements, ont été 

décelées parallèlement à la direction du gisement et latéralement, générant plusieurs cibles de forage. Ces 

anomalies coïncident avec plusieurs affleurements minéralisés, qui sont autant d’indices du prolongement de 

la minéralisation.  

 

Reunion prévoit poursuivre systématiquement la campagne de forage d’expansion pour le gisement Nivré en 

2019 en forant plus de 10 000 m de sondages, en commençant par ce qui suit : 

✓ le lancement d’une campagne de forage de 3 000 m au nord du gisement Nivré et le long de 

l’anomalie de PP, couvrant les zones d’intérêt de Roche d’Olon et de Sept Kilos;  

✓ le début d’un levé de PP couvrant le secteur au sud du gisement Nivré, qui devrait éventuellement 

démontrer que la minéralisation aurifère se poursuit vers le sud. Le coupage de lignes est déjà en 

cours. Une fois le levé d’extension terminé, une campagne initiale de forage au diamant de 3 000 m 

sera entreprise afin de définir cette zone; 

✓ la réalisation de 600 m de forage dans la nouvelle zone cernée entre les zones Nivré est et ouest, afin 

de démontrer la continuité de la minéralisation entre les deux zones;  



 

2 

✓ la prospection du secteur de l’anomalie de chargeabilité d’Artagnan, suivie d’une campagne de 

forage d’exploration.  

Après examen des résultats du levé de PP, Réjean Gourde, chef de la direction de Reunion Gold, déclarait ce 

qui suit : « Nous sommes très heureux de l’efficacité démontrée par cet outil géophysique. Le levé de PP 

montre l’étendue des anomalies associées au gisement Nivré, en plus de concorder avec les preuves 

géochimiques et géologiques disponibles de la présence de minéralisation. » 

 

Levé géophysique 

 

Le levé de polarisation provoquée a été réalisé par un entrepreneur canadien avec du matériel de pointe en 

utilisant un dispositif gradient couvrant 28 km linéaires sur des lignes espacées de 200 m. Un dispositif pôle-

dipôle a également été employé pour une ligne d’orientation. 

  

Campagne de forage d’expansion en cours et nouvelle estimation des ressources 

 

Reunion vient de terminer la première phase d’une campagne de forage d’expansion au gisement aurifère 

Nivré, qui comprend 49 sondages ayant produit 5 709 m de carottes. Les résultats des 21 premiers sondages 

ont été rendus publics le 6 novembre 2018, et le reste des résultats devrait être disponible sous peu. L’équipe 

géologique de la société travaille avec une personne qualifiée indépendante à la réalisation d’ici le début 2019 

d’un modèle et d’une estimation des ressources pour le gisement aurifère Nivré conformément au Règlement 

national 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).  

 

Le projet Dorlin 
 

Le projet Dorlin est l’objet d’un permis d’exploitation visant un secteur de 84 km2 en Guyane française, situé 

à environ 180 km au sud-ouest de Cayenne et accessible par des chemins forestiers, en petites embarcations 

ou par la voie des airs. Le district minier de Dorlin a été l’une des principales régions de production aurifère 

artisanale en Guyane française depuis 1901, année de la découverte d’or alluvionnaire le long de la rivière 

Petit Inini, et la région est devenue célèbre pour les grosses pépites d’or qu’elle a produites. Le secteur du 

projet est sous-tendu par une séquence de roches volcaniques protérozoïques intermédiaires à felsiques 

appartenant au Groupe de Paramaca, qui ont subi une déformation et une altération intenses et sont recoupées 

par des granitoïdes felsiques. La minéralisation aurifère est principalement associée à des zones d’altération 

à silice-tourmaline-sulfures d’alignement à peu près nord-sud sur 7 km, à fort pendage et de forme tabulaire. 

Ces zones d’altération se trouvent dans des roches schisteuses associées à un cisaillement intense.  

 

Reunion a l’option d’acquérir 75 % du projet Dorlin d’Auplata SA si elle réalise une étude de faisabilité et 

dépense un minimum de 3 millions $US sur une période de trois ans et elle peut en outre acquérir une 

participation supplémentaire de 5 % dans le projet pour une contrepartie dont la valeur sera basée sur la VAN 

établie dans l’étude de faisabilité. Le permis d’exploitation couvrant le secteur du projet Dorlin détenu par 

Auplata SA est assujetti à son éventuel renouvellement par les autorités minières françaises. 
 

Personnes qualifiées 

 

Dominique Fournier, Ph. D., EurGeol., directeur de l’exploration pour Reunion en Guyane française et 

personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, est responsable des travaux en cours au projet Dorlin. 

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. Carlos 

Bertoni a également dirigé les travaux d’exploration effectués par Guyanor Ressources dans les années 1990. 
 

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. En général, les énoncés prospectifs sont signalés par l’utilisation de termes comme « planifie », 
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« s'attend à », « est prévu », « budget », « anticipé », « estimations », « projections », « entend », 

« anticipe » ou « croit », ou des variations de ces termes ou des énoncés selon lesquels certains évènements, 

actions ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou vont « se matérialiser », « se produire » ou 

« être atteints », ou la forme négative de ces termes ou des termes semblables. Plus précisément, le présent 

communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant le moment et les résultats de campagnes 

d’exploration, la réalisation d’une estimation des ressources, le prolongement possible du gisement Nivré et 

des projets et objectifs futurs de la société. Les hypothèses utilisées par la société dans la préparation des 

énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, qui pourraient s’avérer incorrectes, comprennent, 

sans toutefois s’y limiter, les attentes et croyances de la direction, le fait que du financement sera disponible 

au besoin et selon des conditions raisonnables, le fait que le permis d’exploitation pour le projet Dorlin sera 

renouvelé, le fait que la société obtiendra tous les permis nécessaires pour mener à bien les campagnes 

d’exploration prévues et le fait que la société pourra respecter les conditions d’exercice de l’option 

d’acquérir une participation dans le projet Dorlin. Les énoncés prospectifs sont associés à différents risques 

connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs incluant des risques associés à la réalisation 

d’activités d’exploration, à la disponibilité des fonds nécessaires pour réaliser les activités d’exploration 

planifiées et pour respecter les conditions de l’entente concernant l’option d’acquisition d’une participation 

dans le projet Dorlin, à la volatilité des marchés des capitaux mondiaux, à la volatilité du cours de l’or, au 

processus de demande de renouvellement, aux approbations réglementaires ou aux retards dans l’obtention 

de permis. Une demande de renouvellement pour le permis d’exploitation (PEX) de Dorlin a été déposée au 

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie le 6 juillet 2015 et est toujours en traitement. Il n’est 

nullement garanti que le PEX sera renouvelé ou que la campagne de forage confirmera ou accroîtra les 

ressources estimées historiquement à Dorlin. La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs 

contenus dans le présent communiqué. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces 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 des Guyanes, 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, 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  

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


 

4 

 

Figure 1 

Carte du secteur du gisement Nivré montrant l’emplacement des anomalies de PP (le rouge et le violet indiquant 

une chargeabilité élevée), des collets de sondage, des sous-affleurements minéralisés et des sites d’activité 

minière artisanale.  
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Figure 2 

Coupe à travers la zone est du gisement Nivré montrant la relation entre les anomalies de chargeabilité et de 

résistivité élevées et les corps à silice-tourmaline-pyrite massives minéralisés en or.  
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Figure 3 

Carte montrant la relation entre les résultats d’échantillonnage (principalement ponctuel) de roches et la 

zone à tourmaline-silice-pyrite minéralisée en or cartographiée dans les secteurs de Roche d’Olon et de 

Sept Kilos.  
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Figure 4 

Emplacement des anomalies en or dans le sol à la propriété Dorlin par rapport au gisement Nivré. 

 

 


