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Renforth recommence les forages sur Parbec
Les levés géophysiques sur New Alger et Malartic Ouest sont complétés
Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce que les forages de
définition ont repris sur la propriété Parbec, située sur la Faille de Cadillac et contiguë à la mine
Canadian Malartic. Ce nouveau segment, d’environ 1 500 mètres, fait suite aux campagnes de forage
de décembre 2017 et janvier 2018 alors que 14 trous de forage totalisant 2 884 mètres ont été
réalisés sur Parbec; chacun des forages ayant intersecté de l’or en-dehors de la zone du premier
calcul de ressources aurifères réalisé en mars 2016, ce qui permettra à la fois une redéfinition et une
extension de la minéralisation.
Les facilités d’accès et la disponibilité des entreprises de services permettent à Renforth de
segmenter les forages sur Parbec en de petits programmes très ciblés, avec un temps d’arrêt pour
permettre la réception des résultats d’analyse et l’incorporation de ces données dans le modèle 3D
du dépôt aurifère. De telle sorte que ce modèle 3D est constamment mis à jour, notamment en
regard des deux premiers segments de forage.
Levés géophysiques sur New Alger
Renforth tient à informer ses actionnaires qu’au cours de la première semaine de mars, Eagle
Géophysique a complété 840 km de levés haute résolution Quadri-Mag, VLF et AFMAG par
hélicoptère. Les données obtenues sont en cours de traitement et d’interprétation. Pour ce travail,
Eagle Géophysique a développé et modifié ses équipements et logiciels afin de fournir la meilleure
résolution possible dans plusieurs couches d’information pour aider à comprendre le tissu structural
en surface et à des profondeurs allant jusqu’à 1 km. L’un des objectifs de ces levés vise une
interprétation structurelle continue entre les veines aurifères de surface de la zone Discovery et le
dépôt aurifère de l’ancienne mine Thompson-Cadillac, au cœur de la Faille de Cadillac et d’une zone
de déformation récemment identifiée sur New Alger.
Levés géophysiques sur Malartic Ouest réalisés par SOQUEM
Renforth informe également ses actionnaires que SOQUEM a récemment complété son premier
programme d’exploration sur Malartic Ouest dans l’objectif d’y acquérir une participation de 50% en
y investissant 1,3 M$ étalés sur trois ans. Sur la propriété Malartic Ouest, contiguë à la mine Canadian
Malartic sur le côté sud de la Faille de Cadillac, les premiers travaux de SOQUEM ont été la réalisation
de coupe de lignes sur 160 km, permettant un levé géophysique de Polarisation provoquée sur 140
km au sol. Toutes les données provenant du levé géophysique ont été géo-référencées par SOQUEM
qui a informé Renforth de son intention de poursuivre l’exploration au sol afin de procéder à un
programme de forage dès cet été. Renforth fera une mise à jour régulière de l’avancement des
travaux sur Malartic Ouest.

« Nous poursuivons le développement de chacune de nos propriétés par des travaux d’exploration et
de définition des ressources. Notre objectif est de démontrer le potentiel de nos actifs miniers. Pour
les propriétés New Alger et Parbec, sur la Faille de Cadillac, cela signifie l’exploration de nouvelles
découvertes, l’extension des zones connues et l’augmentation du nombre d’onces d’or. De plus, le
calibre de la propriété Malartic Ouest offre à SOQUEM la possibilité d’exercer sa pleine capacité
d’exploration déjà grandement reconnue, ce qui ajoute de la valeur à Renforth. Quant aux propriétés
Denain-Pershing et Nixon-Bartlemen, nous sommes en processus de compilation des données afin
d’établir un modèle d’intervention pour les prochains programmes d’exploration; Nixon-Bartlemen
fait aussi l’objet d’une définition des ressources. En résumé, nos cinq propriétés aurifères, sur ou
associées à des structures aurifères prouvées dans des camps miniers actifs, nous permettent d’axer
nos efforts sur la valeur maximale de chacune d’elles », souligne Nicole Brewster, présidente et chef
de la direction de Renforth.
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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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.

