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Renforth augmente presque du double la superficie de New Alger dans le secteur Cadillac
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce que 33 claims miniers,
entiers ou fractionnés, ont été jalonnées et que 25 claims miniers supplémentaires, entiers ou
fractionnés, ont été acquis, augmentant ainsi considérablement la superficie de la partie sud de la
propriété New Alger. Ces claims miniers couvrent certaines anomalies géophysiques prioritaires ainsi
que des observations sur le terrain qui nécessiteront un nouveau levé géophysique tel que
recommandé par David Wahl, P.Eng, P.Geo, IAS.A, administrateur et directeur technique de Renforth.
L’acquisition des claims miniers s’inscrit également dans la réinterprétation que l’équipe de
géologues de Renforth est en voie de compléter sur la propriété New Alger en mettant en évidence la
relation entre le secteur situé au sud de la Faille de Cadillac et la Faille de Cadillac elle-même.
Visualisation de la géophysique sur la propriété New Alger

« Avec l’acquisition des nouveaux claims miniers, Renforth contrôle maintenant des caractéristiques
géophysiques et de terrain que notre équipe estime hautement prioritaires. Nos découvertes dans le
secteur Discovery ont permis de réévaluer la propriété. L’extension de notre position sur le terrain
était la première étape, la décision de mener un levé géophysique détaillé en est la suivante et est
déjà en cours », souligne Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Carte illustrant l’extension de New Alger

Les nouveaux claims jalonnés sont indiqués en bleu, les claims nouvellement acquis sont indiqués en
vert. Les claims détenus par Renforth avant la transaction sont indiqués en orange. Les coûts
d’acquisitions sont essentiellement des coûts reliés au jalonnement.
Mark Wellstead P.Geo, OGQ Autorisation spéciale #388 de Minroc Management, est une «personne
qualifiée» en vertu de la Directive nationale 43-101. Il a examiné et approuvé toutes 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.

