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Renforth obtient 3,06 g/t d’or sur 14 m dans un nouveau secteur sur Parbec 
 

 
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) a reçu les résultats de son 
programme de 6 forages totalisant 1 443,9 m réalisé en juillet/août 2018 sur la propriété Parbec ; tous 
les forages se situant à bonne distance des forages antérieurs et à l’extérieur de la zone aurifère ayant 
servi au calcul des ressources de mars 2016. À ce jour, Renforth a réalisé 25 forages totalisant 5 607,8 
m au cours des 10 derniers mois sur Parbec ; chacun des forages ayant recoupé des teneurs en or. La 
direction est heureuse de transmettre aux actionnaires les résultats d’un programme d’exploration 
fructueux qui ajoute de la valeur à l’actif et souhaite reconnaître qu’un tel succès sur le terrain provient 
de l’expertise de son équipe de géologues, de l’équipe de foreurs et du laboratoire d’analyse qui ont 
tous joué un rôle important.  
 
Suite à ce programme de forage, une mise à jour du calcul des ressources aurifères a été enclenchée 
sur Parbec. 
 
Résultats obtenus 
Les points saillants des résultats reçus pour chacun des 6 forages sont les suivants, présentés sur une 
base de longueur. 
 

DDH  De (m)   À (m)    Épaisseur 
(m) 

 
Teneurs 
Au g/t 

Description 

18-82 28.5 30 1.5 8.02 Veine de Quartz-carbonate dans les sédiments 

18-83 4 10 6 0.58 Veine de type QFP 
18-83 23.6 26 2.4 0.81 Veine de type QFP (Zone Discovery) 
18-83 41.6 45 3.4 1.98 Veine de type QFP (Zone Discovery) 
18-83 164 165.5 1.5 0.77 Veines à l’intérieur de la Faille de Cadillac 

18-84 76 90 14 3.06 Diorite (pyrite très grossière) Nouvelle Zone  
incluant 78.3 87.75 9.45 4.66 Diorite (pyrite très grossière) 
contenant 85.7 86.5 0.8 9.64 Diorite (pyrite très grossière) 
et 86.5 87.75 1.25 17.67 Diorite (pyrite très grossière) 
18-84 127.9 141.84 13.94 1 Diorite(ext. en profondeur de "Zone Partridge") 
18-84 145.5 154.1 8.6 1.28 Diorite(ext. en profondeur de "Zone Partridge") 
incluant 145.5 151 5.5 2.04 Veines de type QFP 
18-84 156.9 157.85 0.95 1.12 Diorite 
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18-84 195 195.9 0.9 0.76 Diorite 

18-85 118.05 119.44 1.39 1 Diorite 
18-85 166 167.4 1.4 0.83 Diorite 
18-85 178.7 189.5 10.8 1.69 Diorite (ext.en profondeur de "Zone Partridge") 

18-86 90.8 91.3 0.5 5.55 Veines fracturées au contact de sédiments (VG) 
18-86 112.7 113.7 1 2.82 Veines fracturées au contact de sédiments 

18-87 6.7 9.7 3 4.32 Veines de type QFP (Zone Discovery) 
18-87 16 26.6 10.6 1.14 Veines de type QFP (Zone Discovery) 
18-87 88.5 93.5 5 1.24 Veines de type QFP (Zone Discovery) 
18-87 239.65 242.6 2.95 2.55 Lentilles felsiques (Faille de Cadillac) 

 
 
Cibles de forage 
Chacun des forages du présent programme avait une cible technique spécifique comprenant le 
recoupement de précédents forages afin d’étendre la minéralisation en profondeur et de cibler les 
extensions est-ouest. 
 
PAR-18-82  
Contrairement à presque tous les autres forages sur Parbec, ce forage exploratoire visait le sud-ouest. 
La cible était la zone «Felsique» observée lors de forages historiques près du contact sédimentaire du 
Groupe Pontiac (PAR-87-21 : 2,23 g/t d’or sur 5,79 m). 
 
 PAR-18-83  
Ce forage  visait à délimiter davantage la cible de «diorite magnétique» découverte en mars 2018 
(PAR-18-78 : 3,64 g/t d’or sur 19,3 m) et d’explorer l’extension du porphyre de la zone «Discovery» 
dans le centre-est de la propriété. 
 
 PAR-18-84  
Ce forage contourne le forage PAR-17-69 dans l’extension ouest de la zone «Partridge», laquelle a 
progressivement été développée tout au long des forages 2017-18 de Renforth. 
 
 PAR-18-85 
Ce forage se trouve aussi dans la zone «Partridge» et recoupe le forage  PAR-18-70 qui avait traversé 
plusieurs zones hébergées par la diorite, dont 1,26 g/t d’or sur 14,1 m; 3,16 g/t d’or sur 3,7 m; et 1,48 
g/t d’or sur 5,0 m. 
 
 PAR-18-86 
Ce forage est orienté vers le sud-ouest, similaire au forage PAR-18-82. Dans ce cas-ci, la cible était une 
série de veines qui suivent du côté sud  le contact sédimentaire du Groupe Pontiac, soit dans la partie 
ouest de la propriété (PAR-08-02: 2,75 g/t d’or sur 4,5 m ; PAR-08-03 : 2,35 g/t d’or sur 3,3 m) 
 
 PAR-18-87 
Ce forage se situe à mi-chemin entre le PAR-18-83  et la zone historique «Discovery» et visait à tester 
cette zone ainsi que la diorite magnétique des schistes de la Faille de Cadillac. Les intervalles proches 
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de la zone «Discovery» comprennent 2,25 g/t d’or sur 22,86 m (PAR-87-28) et 1,79 g/t d’or sur 19,81 
m (DDH H-4). 
 
Interprétation des résultats  
Le succès continu des programmes de forage sur Parbec est, de l’avis de la direction, important car 
nous étendons la minéralisation au-delà de ce qui est inclus dans le calcul des ressources NI 43-101 
définie en mars 2016. La présence de l’or dans chacun des forages, à l’extérieur de la zone connue, 
justifie une mise à jour de la ressource ; la direction s’attend donc à ce que la ressource aurifère sur 
Parbec soit à la hausse. 
 
Située dans le secteur de Malartic (Québec), Parbec est adjacente à la mine d’or Canadian Malartic et 
facilement accessible par la route. À ce jour, les forages sur Parbec ont été relativement peu profonds 
car la minéralisation commence à la surface, et n’ont pas encore couverts toute l’étendue NE-SO de la 
structure minéralisée principale de la propriété sise sur la Faille de Cadillac. Suite à la mise à jour du 
calcul des ressources sur Parbec, Renforth procèdera à une levée de fonds en vue de poursuivre les 
forages. 
 
Forages de Renforth sur Parbec (Juillet / Août en rouge et jaune) 

 
 
Les informations techniques contenues dans le présent communiqué ont été examinées et approuvées 
par  Francis Newton P.Geo, OGQ #2129, une “personne qualifiée” en vertu de la Directive nationale 43-
101. Les échantillons ont été sélectionnés, préparés et livrés au Laboratoire d’analyse Bourlamaque 
sous sa supervision. Les longueurs d’intervalles mentionnées doivent être lues tel quel et ne 
représentent pas de mesure d’épaisseur. 
 
Pour plus d’informations: 
Ressources Renforth inc. 
Nicole Brewster, présidente et chef de la direction 
Tél.: 416-818-1393 
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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. 


