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Renforth identifie de l’or visible dans un forage sur Parbec 
 
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce la fin de son programme 
d’exploration sur Parbec, totalisant 1 043 mètres répartis en six trous de forage dont le 5e a traversé 
une veine de quartz contenant de l’or visible. 
 
Ce programme a permis à Renforth de forer pour la première fois deux trous au sud (les premier et 
cinquième), loin de la Faille de Cadillac. Dans le cas du premier forage, l’objectif était de cibler les 
felsites aurifères identifiées par Renforth dans le secteur du collet de la rampe; le cinquième forage a 
été conçu pour fournir des informations en amont de deux anciens forages et pour vérifier les 
extensions minéralisées dans les sédiments du Pontiac. Le forage PAR-18-86 est interprété comme 
ayant recoupé le bord d’une veine de quartz avec de l’or visible, tel que montré sur l’image ci-dessous. 
Cette intersection soulève la possibilité que la veine soit perpendiculaire à la Faille de Cadillac, une 
interprétation appuyée par des données géologiques et géophysiques, ce qui rend la veine plus difficile 
à croiser lorsque l’ensemble des forages aborde la Faille de façon perpendiculaire. De telle sorte que 
Renforth est non seulement ravi d’avoir cette intersection, mais réévalue le modèle de Parbec en 
tenant compte de la présence d’un système de veines parallèles aux forages. 
 
Photo de l’intersection du forage PAR-18-86 
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Renforth publiera les résultats d’analyse en laboratoire aussitôt qu’ils seront disponibles. 
 
Les informations techniques contenues dans le présent communiqué ont été examinées et approuvées 
par Francis Newton P.Geo, «personne qualifiée» conformément à la Directive 43-101. 
 
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. 
 


