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Renforth: de l’or visible dans un forage sur Parbec
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce la fin du programme de
forage entrepris en janvier 2018 sur sa propriété aurifère Parbec. En tout, 7 forages totalisant 1 619
mètres ont été réalisés et pas moins de 886 échantillons ont été envoyés pour fins d’analyse au
laboratoire. En décembre 2017, un premier programme avait permis d’effectuer 7 trous de forage sur
Parbec totalisant 1 265 mètres; tous les forages situés à l’extérieur du calcul de ressources 43-101
avaient recoupé de l’or.
Les intersections de forage de janvier 2018 apparaissent en bleu ci-dessous alors que celles de
décembre 2017 sont en rouge; les contours bruns indiquent un horizon de tuf ayant fait l’objet du
calcul de ressources en mars 2016. Dans le forage PAR-18-73, un petit flocon d’or visible a été
observé sur une étroite veine de quartz à l’intérieur d’un Porphyre. La veine de quartz fait partie
d’une série de fractures, preuve d’un important phénomène de bréchification structurale ayant
permis aux fluides minéralisés de pénétrer dans les porphyres présents dans le secteur.
« C’est toujours excitant d’avoir de l’or visible dans un forage. Une telle observation permet une
validation immédiate du travail effectué sur Parbec de même qu’un recoupement avec les excellents
résultats du programme de décembre. Nous sommes en attente des résultats d’analyse du
programme de janvier alors que tous les forages ont été réalisés en dehors du modèle de ressources
connues et ont été complétés sur une petite partie de la Faille de Cadillac qui traverse la totalité de la
propriété », affirme Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Renforth aura un kiosque lors du congrès annuel de l’Association canadienne des prospecteurs et
développeurs miniers (Prospectors and Developers Association of Canada - PDAC) le mardi 6 mars et
le mercredi 7 mars 2018 sous le numéro 2223B. Les participants sont invités à venir voir les
échantillons de forage provenant des propriétés Parbec et New Alger de même que les échantillons
en cannelure provenant du décapage de la zone Discovery (New Alger).
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.
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«Rapport sur le programme de découvertes de septembre à octobre 2017 à l'indice aurifère
Discovery, propriété New Alger, Abitibi-Témiscamingue, Québec, pour Ressources Renforth inc.».
Préparé par: Mark Wellstead, MGeol P.Geo, OGQ Autorisation spéciale # 388, Brian H Newton P. Geo,
et Francis Newton B.Sc., GIT, 26 janvier 2018.
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.
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.

