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Renforth entreprend un nouveau programme de forage sur Parbec
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce le début d’un programme
de forage sur la propriété Parbec, lequel sera axé sur la minéralisation aurifère proche de la surface,
identifiée plus tôt cette année dans la partie nord-ouest, secteur «Partridge», où 11 forages et une
tranchée ont été réalisés. Le présent programme testera donc la continuité de la minéralisation afin
de confirmer les teneurs et les épaisseurs recoupées à ce jour. Si les résultats le justifient, Renforth
entamera une évaluation complète de récupération des onces d’or dans la partie la moins profonde
et ce, par le biais d’une fosse à ciel ouvert. Renforth a prévu environ 2 000 mètres de forage; d’ici la
période des Fêtes, il est probable que seulement la moitié des forages soit complétée.
Faits saillants du secteur Partridge
• Les forages réalisés en 2017-2018 ont recoupé une série d’intervalles avec des teneurs allant
de 1 à 4 g/t d’or sur des épaisseurs allant de 2 à 30 mètres.
o Exemples: PAR-18-70: 14,1m @ 1,26g/t d’or; PAR-18-73: 32,6m @ 1,435g/t

•
•
•

d’or; PAR-18-74: 10,5m @ 2,46g/t d’or; PAR-18-85: 10,8m @ 1,69g/t d’or et
une haute teneur sur PAR-18-74 : 9,45m @ 4,66g/t Au

Une tranchée échantillonnée en 2017 a donné 1,55 g/t d’or sur 9 mètres.
Les forages sur le secteur Partridge se situent entre la surface et une profondeur de 150 m.
Plusieurs forages ont recoupé de multiples zones minéralisées.

«Nous sommes encouragés de poursuivre les forages sur Parbec, le seul gisement aurifère situé à
moins de 5 km de la mine Canadian Malartic et qui ne soit pas contrôlé par Agnico Eagle. Ce
programme est conçu pour nous aider à prouver notre hypothèse selon laquelle l'accès à la
minéralisation proche de la surface sur Parbec, dans le secteur Partridge, est possible via une petite
fosse à ciel ouvert. En cas de succès, ce serait une répétition de ce que Mines McWatters a réalisé sur
East Amphi au début des années 90, à un peu plus d’un km à l’est, dans le prolongement minéralisé et
contiguë à Parbec. East Amphi et ses ressources souterraines restantes font maintenant partie de la
mine Canadian Malartic », a déclaré Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.
Autres points d’intérêt de la Société:
o Renforth a clôturé un placement privé de 89 000 $ sur la base d’unités d’actions ordinaires à
0,05 $ composées d’une action et d’un bon de souscription; le bon de souscription pouvant
être exercé à 0,10 $ sur une période de 24 mois.
o Renforth a racheté une redevance de 1% NSR (net smelter return) sur New Alger détenue par
un tiers en contrepartie de 50 000 $US et 2 millions d’actions de la Société.
o Renforth a obtenu une prolongation de 12 mois sur les travaux à réaliser sur Parbec en
échange d’une redevance de 1% NSR sur New Alger et du versement de 5 M d’actions de la
Société (2,5 M maintenant et 2,5 M à la fin de l’extension).
Les informations techniques contenues dans le présent communiqué ont été examinées et
approuvées par Brian H. Newton, géologue et «personne qualifiée» en conformité avec la Directive
43-101.
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Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué
de presse.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué 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.

