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SOQUEM effectue un levé de Polarisation provoquée sur Malartic Ouest
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce que
SOQUEM effectue présentement un levé de Polarisation provoquée sur une longueur
linéaire de 141,3 kilomètres sur la propriété Malartic Ouest, tel qu’illustré ci-dessous à
l’endroit où se trouve la grille de localisation du levé géophysique.

En juillet 2017, Renforth a permis à SOQUEM d’acquérir un intérêt de 50 % sur sa
propriété Malartic Ouest en contrepartie d’un investissement de 1 300 000 $ en travaux
d’exploration étalé sur une période de trois ans. La propriété Malartic Ouest est contiguë
à la limite ouest de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic. Le partenariat avec SOQUEM

permet à Renforth de bénéficier d’une très grande expertise et, du même coup, de
pouvoir concentrer ses efforts d’exploration sur ses propriétés aurifères New Alger et
Parbec.
Mark Wellstead, P.Geo, OGQ Autorisation spéciale # 388 de Minroc Management, est une
«personne qualifiée» en conformité avec les directives de la Norme canadienne 43-101. Il
a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans le présent
communiqué.
SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans
l’exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la
découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus
de 350 projets d’exploration et pris part à d’importantes découvertes d’or, de diamants,
de lithium et de plusieurs autres minéraux.
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
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.

