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Prospection de surface: Renforth cible la diorite magnétique sur Parbec
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) a entrepris un programme détaillé
de cartographie et de prospection de surface sur Parbec, en ciblant la présence de diorite minéralisée
observée au sud de la Faille de Cadillac, dans la portion sud-ouest de la propriété tel qu’indiqué sur la
carte ci-dessous. La géophysique indique que la diorite est magnétique et de taille significative. Les
forages réalisés à ce jour ont démontré que la diorite sur Parbec abrite une minéralisation aurifère,
particulièrement dans les zones silicifiées, fracturées et sulfidiques. Les altérations en feldspath et
albite sont perceptibles dans les endroits à hautes teneurs d’or.
La plus récente interprétation géologique indique que les zones minéralisées les plus au sud sont en
contact et dans la même orientation que le modèle aurifère connu sur Parbec, ce qui en fait une cible
de choix pour le présent programme. Les affleurements rocheux seront exposés, cartographiés et
échantillonnés afin d’acquérir une compréhension géologique de cette zone inexplorée et, si
nécessaire, de formuler des cibles de décapage ou de forage à grande échelle.
Renforth est sur le point de compléter un placement privé de 300 000 $ au prix de 0,05 $ l’unité;
chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription pouvant être exercé au
prix de 0,10 $ pour une durée de 24 mois. Le financement servira à poursuivre le programme de
forage sur Parbec, dans l’environnement des 19 forages, tous porteurs d’or, récemment complétés à
l’extérieur de la zone aurifère qui a permis un calcul des ressources 43-101 réalisé en mars 2016.

Brian H. Newton P.Geo, OGQ #2129, est une «personne qualifiée» en vertu de la Directive nationale
43-101. Il a examiné et approuvé toutes les informations techniques du 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
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.

