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CSE: RFR

Renforth complète avec succès son premier forage sur Parbec
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce que, lors de l’Assemblée
générale annuelle tenue le vendredi 30 novembre, les actionnaires sur place représentaient 33% des
actions en circulation et ont exprimé leurs votes tel que recommandé par la Direction.
Forages: Mise à jour
Renforth a complété le premier forage du programme d’exploration sur Parbec et a déjà amorcé le
deuxième:
PAR-18-88 (4975-T-B) est d’une longueur de forage de 161,4m, devant le forage PAR-18-84 et
derrière PAR-17-69. Pour PAR-18-84, les résultats incluaient 4,66 g/t d’or sur 9,45m (11/09/2018)
alors que PAR-17-69 incluait 1,03 g/t d’or sur 2,4m et 0,81 g/t d’or sur 9,7m (23/01/2018). PAR-18-88
a été foré pour combler l’espace entre les deux forages précédents et prolonger la continuité de la
minéralisation. Une observation visuelle montre que les zones minéralisées ont été recoupées là où
elles devaient être; des échantillons seront donc envoyés au laboratoire. Les résultats d’analyse
positifs auront non seulement un effet bénéfique sur le modèle géologique de Parbec, mais aussi sur
l’hypothèse viable d’une fosse à ciel ouvert.
PAR-18-89 (5000-T-A) devrait avoir une longueur de forage de 150m, tout juste devant les forages
PAR-18-70 et PAR-18-85. Pour PAR-18-70, les résultats incluaient 1,26 g/t d’or sur 14,1m et 3,16 g/t
d’or sur 3,7m (26/02/2018) alors que PAR-18-85 incluait 1,69 g/t d’or sur 10,8m (11/09/2018). En
date de ce matin, le forage PAR-18-89 avait atteint une longueur de 102m.
Détail du plan de forage de décembre 2018

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.
Pour plus d’informations:
Ressources Renforth inc.
Nicole Brewster, présidente et chef de la direction
Tél.: 905-831-9606
Courriel: nicole@renforthresources.com
#269 – 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5
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.

