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Renforth complète son programme de forage sur Parbec
et clôture son placement privé
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth”) annonce que sept trous de forage
ont été complétés en date du 22 décembre 2017 sur la propriété Parbec pour un total de
1 265 mètres. Pas moins de 948 échantillons ont été livrés au Laboratoire d’analyse
Bourlamaque, de Val d’Or (Québec), où ils seront analysés par la méthode de «fire assay»
en utilisant la gravimétrie pour tous les résultats dépassant les 10 g/t d’or.
Renforth annonce également avoir récolté une somme de 916 480 $ lors d’une deuxième
clôture d’un placement privé annoncé le 29 novembre, ce qui se traduit par l’émission de
3 350 000 actions ordinaires et 12 483 000 actions accréditives. Combinée à la
précédente clôture de 148 500 $ annoncée le 14 décembre 2017, le placement privé
totalise une levée de fonds de 1 064 980 $. L’ensemble des fonds ainsi récoltés servira à
poursuivre le programme de forage sur Parbec, à effectuer le paiement d’option prévu en
janvier 2018 sur Parbec et à tout autre investissement jugé nécessaire.
Brian H. Newton, P.Geo, est une «personne qualifiée» en vertu de la Directive nationale
43-101. Il a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans le présent
communiqué.
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.

