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Renforth	prolonge	de	60	m	le	dépôt	aurifère	Parbec	
Les	résultats	de	décembre	montrent	qu’il	y	a	de	l’or	dans	chacun	des	7	forages		

	
Ressources	Renforth	inc.	(CSE	–	RFR)	(“Renforth”	ou	la	“Société”)	annonce	que	les	forages	réalisés	en	
décembre	 2017	 sur	 Parbec	 ont	 prolongé	 de	 60	mètres	 vers	 le	 nord-ouest	 les	 horizons	 de	 la	 zone	
minéralisée	connue.	Pour	chacun	des	sept	forages,	les	analyses	ont	confirmé	la	présence	d’or	et,	plus	
particulièrement,	dans	 le	 forage	PAR-17-69	situé	à	 l’extrémité	nord-ouest	où	 la	présence	d’or	a	été	
observée	sur	une	épaisseur	de	22	mètres	en	une	seule	lithologie.	
	
Pour	 avoir	 validé	 l’interprétation	 du	 gisement	 Parbec,	 le	 programme	 de	 forage	 de	 décembre	 est	
considéré	 par	 la	 direction	 comme	 un	 succès.	 Un	 résumé	 complet	 du	 programme,	 y	 compris	 les	
résultats	d’analyses,	les	explications	pour	chacun	des	forages,	une	illustration	des	forages	en	relation	
avec	le	modèle	des	ressources	aurifères	dans	un	horizon	de	tuf	et	une	comparaison	avec	la	mine	d’or	
adjacente	 East	 Amphi,	 propriété	 de	 la	 mine	 d’or	 Canadian	 Malartic,	 est	 inclus	 dans	 le	 présent	
communiqué.	De	plus,	Renforth	 confirme	avoir	 effectué	 le	paiement	de	125	000	$	exigé	en	 janvier	
2018	 aux	 termes	 de	 l’entente	 d’option	 alors	 que	 le	 programme	 de	 forage	 sur	 Parbec	 a	 repris	 son	
cours.	Les	résultats	de	ce	nouveau	programme	seront	publiés	dès	que	disponibles.	
	
«	 Notre	 premier	 programme	 de	 forage	 sur	 Parbec	 a	 prolongé	 la	 minéralisation	 à	 l’extérieur	 du	
modèle	 connu	 ou,	 à	 tout	 le	moins,	 a	 comblé	 les	 lacunes	 existantes	 dans	 ce	modèle	 et	 ce,	 avec	 la	
contribution	de	chacun	des	forages.	Que	ce	soit	en	profondeur	ou	latéralement,	les	cibles	de	forage	
ont	 identifié	 la	 minéralisation	 là	 où	 elle	 devait	 se	 trouver	 selon	 notre	 compréhension	 du	 modèle	
géologique	des	ressources	aurifères.	 	C’est	très	excitant	d’avoir	 l’occasion	de	créer	de	la	valeur	tout	
en	augmentant	la	taille	du	dépôt	aurifère	à	côté	de	l’une	des	plus	grandes	mines	d’or	au	Canada,	dans	
un	camp	minier	reconnu,	dans	le	cadre	d’un	programme	que	nous	considérons	comme	très	rentable.	
La	suite	de	ce	programme	risque	d’être	surprenante	»,	mentionne	Nicole	Brewster,	présidente	et	chef	
de	la	direction	de	Renforth.	
	
Longue	section	schématisée	de	l’Horizon	de	tuf	–	forages	2017	
L’illustration	ci-dessous	montre	une	partie	de	la	propriété	Parbec	et	de	l’Horizon	de	tuf	qui	a	servi	au	
premier	calcul	des	ressources	aurifères	publiées	par	Renforth	en	mars	2016	ainsi	que	les	forages	de	
décembre	2017.	 L’illustration	est	en	 fait	une	 longue	section	 transversale	d’orientation	nord-ouest	 /	
sud-est.	 D’autres	 horizons,	 à	 l’intérieur	 du	modèle	 de	 la	 ressource	 aurifère,	 n’apparaissent	 pas	 sur	
cette	 illustration;	ces	autres	horizons	sont	au	sud	de	 l’Horizon	de	tuf,	plus	près	du	spectateur,	bien	
qu’ils	 aient	 tous	 été	 recoupés	 par	 les	 forages.	 	 L’illustration	 suivante	 montre	 l’interprétation	
géologique	en	relation	avec	les	horizons	felsique,	porphyrique,	de	diorite	et	de	tuf.	
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Section	transversale	modélisée	

	
	
Résultats	d’analyse	sélectionnés	

Forage	#	 		 De		 À	
Épaisseur	
(m)	 Au	g/t	

PAR-17-63	 		 44.75	 55.8	 11.05	 2.34	
		 incluant	 45.3	 48	 2.7	 6.15	
		 incluant	 53	 55.8	 2.8	 2.33	
PAR-17-63	 		 188	 192.4	 4.4	 1.11	
		 incluant	 189.7	 190.7	 1	 4.4	
PAR-17-64	 		 48.4	 54	 5.6	 0.42	
		 incluant	 52.5	 54	 1.5	 1.95	
PAR-17-64	 		 93.8	 94.8	 1	 1.68	
PAR-17-64	 		 103	 118.35	 15.35	 1.15	



		 incluant	 103	 104	 1	 2.46	
		 incluant	 108.2	 110.75	 2.55	 2.94	
		 incluant	 112.7	 117.4	 4.7	 1.11	
PAR-17-65	 		 13	 15	 2	 1.31	
PAR-17-66	 		 81	 84.05	 3.05	 0.41	
PAR-17-67	 		 76.5	 79.5	 3	 1.34	
PAR-17-67	 		 122.9	 127.9	 5	 1.14	
		 incluant	 124.9	 125.9	 1	 3.22	
PAR-17-67	 		 162.5	 189	 26.5	 0.64	
		 incluant	 166	 183	 17	 0.67	
		 incluant	 166	 171	 5	 0.99	
PAR-17-68	 		 83	 86	 3	 0.74	
		 incluant	 85	 86	 1	 1.42	
PAR-17-68	 		 89.9	 113.1	 23.2	 1.25	
		 incluant	 92	 98.3	 6.3	 2.64	
		 incluant	 92	 96	 4	 3.39	
		 incluant	 94	 96	 2	 5.36	
PAR-17-69	 		 23.6	 26	 2.4	 1.03	
		 incluant	 25	 26	 1	 2.34	
PAR-17-69	 		 49.1	 71.4	 22.3	 0.6	
		 incluant	 61.7	 71.4	 9.7	 0.81	
		 incluant	 61.7	 66.4	 4.7	 1.26	

	

	
Observations	pour	chacun	des	forages	
Les	 trous	 de	 forage	 sont	 numérotés	 dans	 l’ordre	 qu’ils	 ont	 été	 forés.	 La	 lettre	 «P»	 renvoie	 au	
communiqué	 de	 Renforth	 du	 29	 novembre	 2017	 annonçant	 le	 programme	 alors	 que	 chacune	 des	
cibles	est	mentionnée	dans	le	même	communiqué.	Le	numéro	de	ligne	indique	la	position	UTM	Est	de	
chacun	des	forages.	L’ensemble	des	forages	a	couvert	une	distance	de	525	mètres,	d’est	en	ouest.	
PAR-17-63	–	P12	–	Zone	#2(Remplissage	-	Infill)	–	ligne	5450	

• Ce	 forage	a	été	conçu	pour	se	 jumeler	à	un	précédent	 forage	 (PAR-86-06)	qui	avait	
donné	des	résultats	de	5,46	g/t	d’or	sur	12,5	mètres.	Jumelage	intéressant	puisque	le	
forage	 PAR-17-63	 a	 révélé	 une	 teneur	 de	 2,34	 g/t	 d’or	 sur	 11,05	 m.	 Les	 résultats	
démontrent	un	effet	de	pépite.	

PAR-17-64	–	P13	–	Zone	#2	(Remplissage)	–ligne	5525	
• Ce	 forage	 a	 donné	 lieu	 à	 une	 extension	 en	 profondeur	 de	 45	 mètres	 de	 la	

minéralisation	 dans	 les	 horizons	 de	 diorite	 et	 de	 porphyre	 en	 plus	 de	 confirmer	
l’Horizon	de	tuf.	

PAR-17-65	–	P11	–	Zone	Camp	(Extension	et	Remplissage)	–	ligne	5375	
• Ce	forage	a	révélé	une	extension	de	45	mètres	en	profondeur,	comblant	un	vide	dans	

la	modélisation	du	corps	minéralisé.	
PAR-17-66	–	P10	–	Zone	Camp	(Extension	et	Remplissage)	–	ligne	5250	

• Ce	forage	a	donné	lieu	à	une	extension	de	30	mètres	de	l’Horizon	de	tuf.	
PAR-17-67	–	P7	–	Zone	Camp	(Extension	et	Remplissage)	–	ligne	5125	

• Ce	forage	a	entraîné	une	extension	en	profondeur	de	55	mètres	de	l’Horizon	de	tuf	et	
de	25	mètres	latéralement.	

PAR-17-68	–	P4	–	Zone	Camp	Ouest	(Extension)	–	ligne	5025	



• Ce	 forage	a	 recoupé	avec	 succès	 la	minéralisation	de	 tuf	observée	dans	 les	 forages	
des	 années	 1940	 en	 plus	 d’avoir	 révélé	 une	 extension	 de	 35	 m	 en	 profondeur	 et	
d’avoir	traversé	d’autres	horizons	minéralisés.	

PAR-17-69	–	P2	–	Zone	Camp	Ouest	(Extension)	–	ligne	4925	
• Ce	forage	a	prolongé	de	60	mètres	en	direction	nord-ouest	le	corps	minéralisé	connu	

sur	 Parbec,	 ce	 qui	 inclus	 un	 total	 de	 22	 mètres	 dans	 les	 lentilles	 minéralisées	 de	
diorite	 et	 de	 porphyre	 dans	 la	 partie	 supérieure	 du	 forage	 et	 une	 extension	 en	
profondeur	de	l’Horizon	de	tuf	dans	la	partie	inférieure	du	même	forage.	

	
Canadian	Malartic	–Relation	avec	la	mine		East	Amphi	
La	mine	d’or	East	Amphi	a	été	exploitée	par	McWatters	comme	gisement	à	ciel	ouvert	dans	la	zone	
«B»	 dès	 son	 acquisition	 en	 1998	 avec	 une	 production	 de	 120	427	 tonnes	 de	minerai	 à	 une	 teneur	
moyenne	 diluée	 de	 5,66	 g/t	 d’or1.	 Mines	 Richmont	 en	 a	 fait	 l’acquisition	 en	 2003	 et	 a	 établi	 des	
ressources	au	31	décembre	2005,	catégorie	mesurée	et	indiquée,	de	1	436	052	tonnes	à	une	teneur	
de	5,33	g/t	d’or	pour	un	total	de	246	295	onces	d’or	et,	catégorie	 inférée,	de	332	711	tonnes	à	une	
teneur	de	6,09	g/t	d’or	pour	un	total	additionnel	de	65	134	onces	d’or2.	En	juin	2007,	Mines	Richmont	
a	 vendu	 la	 mine	 d’or	 East	 Amphi	 à	 Exploration	 Osisko	 ltée	 pour	 un	 montant	 de	 8	536	000	 $3.	
Aujourd’hui,	la	mine	East	Amphi	fait	partie	du	développement	de	la	mine	Canadian	Malartic.	
	
Renforth	a	interprété	les	zones	minéralisées	«A»,	«B»	et	«P»	de	East	Amphi	comme	étant	similaires	à	
celles	de	Parbec:	 la	 zone	«A»	est	 semblable	 à	 l’Horizon	de	 tuf	 situé	dans	 les	 schistes	 chloriteux;	 la	
zone	»B»	repose	sur	les	contacts	cisaillés	des	masses	de	diorite	et	de	porphyre	semblables	à	la	Zone	#	
2	de	diorite	de	Parbec;	la	zone	«P»	est	interprétée	de	la	même	façon	que	les	horizons	de	porphyre	de	
Parbec.	La	ressource	aurifère	calculée	de	East	Amphi	va	jusqu’à	une	profondeur	de	600	mètres	contre	
275	 mètres	 sur	 Parbec.	 L’intersection	 d’or	 la	 plus	 profonde	 sur	 Parbec	 se	 situe	 à	 738	 mètres	 de	
profondeur	verticale.	
	

	



Mark	Wellstead	P.Geo,	OGQ	Autorisation	spéciale	#388	de	Minroc	Management,	est	une	
«personne	qualifiée»	en	vertu	de	la	Directive	nationale	43-101.	Il	a	examiné	et	approuvé	
toutes	les	informations	techniques	contenues	dans	le	présent	communiqué.	
	
Pour	plus	d’informations:	
Ressources	Renforth	inc.	
Nicole	Brewster,	présidente	et	chef	de	la	direction	
Tél.:	416-818-1393	
Courriel:	nicole@renforthresources.com	
65	Front	Street	Est,	Bureau	200	
Toronto,	Ontario		M5E	1B5	
	
	
1	 &	 2	 “Rapport	 technique	 modifié	 sur	 East	 Amphi	 conformément	 à	 la	 Directive	 nationale	 43-101	
Estimation	des	ressources	et	des	réserves	minérales,	PROJET	EAST	AMPHI,	Malartic,	Québec”	préparé	
pour	Mines	Richmont	inc.	par	Jules	Riopel,	M.Sc.,	P.Geo.,	MBA	le	18	mai	2006	
3	“Rapport	de	la	Direction”	Mines	Richmont	inc.	le	2	août	2007	
	
	
Aucune	autorité	en	valeurs	mobilières	n’a	approuvé	ni	désapprouvé	le	contenu	de	
ce	communiqué	de	presse.	
	
Énoncés	prospectifs	
	
Ce	 communiqué	 de	 presse	 peut	 contenir	 des	 énoncés	 prospectifs.	 Ces	 énoncés	 ne	
garantissent	 pas	 les	 résultats	 futurs	 et	 les	 résultats	 réels	 pourraient	 différer	
sensiblement	 des	 résultats	 prévus	 dans	 les	 énoncés	 prospectifs.	 Les	 facteurs	 qui	
pourraient	 faire	en	 sorte	que	 les	 résultats	 réels	diffèrent	des	 résultats	prévus	dans	 les	
énoncés	 prospectifs	 sont	 décrits	 dans	 la	 plus	 récente	 notice	 annuelle	 de	 la	 société	
déposée	 sur	 SEDAR.	 Les	 investisseurs	 et	 les	 autres	 lecteurs	 qui	 se	 fondent	 sur	 les	
énoncés	prospectifs	de	la	société	devraient	porter	une	attention	particulière	aux	facteurs	
mentionnés	dans	 la	notice	annuelle	ainsi	qu’aux	 incertitudes	qu’ils	sous-tendent	et	aux	
risques	 qu’ils	 comportent.	 La	 société	 est	 d’avis	 que	 les	 attentes	 reflétées	 dans	 ces	
énoncés	 prospectifs	 sont	 raisonnables,	 mais	 il	 n’y	 a	 aucune	 garantie	 que	 ces	 attentes	
s’avéreront	exactes	et	par	conséquent,	l’on	ne	devrait	pas	se	fier	indûment	aux	énoncés	
prospectifs	 compris	dans	ce	communiqué.	Ces	énoncés	sont	établis	en	date	du	présent	
communiqué	de	presse.	


