
1Juillet 2019 – RFR (CSE) – www.renforthresources.com

Projet New Alger
Décapage de la veine 
Discovery

Présentation sommaire des actifs miniers
en propriété exclusive
4 actifs aurifères au Québec
1 actif aurifère en Ontario



Cautionary Statement
This presentation contains certain �forward-looking statements� and �forward-looking information�
under applicable securities laws. Except for statements of historical fact, certain information contained
herein constitutes forward-looking statements. Forward-looking statements are frequently
characterized by words such as �plan�, �expect�, �project�, �intend�, �believe�, �anticipate�,
�estimate�, and other similar words, or statements that certain events or conditions �may� or �will�
occur. Forward looking information may include, but is not limited to, statements with respect to the
future financial or operating performances of the Corporation, estimate of future capital, operating and
exploration expenditures, the future, the estimation of mineral reserves and resources, specifically the
historical nature of information known regarding both the New Alger and the Red Lake properties, the
costs and timing of future exploration, requirements for additional capital, government regulation of
exploration, development and mining operations, environmental risks, reclamation and rehabilitation
expenses, title disputes or claims, and limitations of insurance coverage. Forward-looking statements
are based on the opinions and estimates of management at the date the statements are made, and are
based on a number of assumptions and subject to a variety of risks and uncertainties and other factors
that could cause actual events or results to differ materially from those projected in the forward-looking
statements. Many of these assumptions are based on factors and events that are not within the control
of the Corporation and there is no assurance they will prove to be correct. Factors that could cause
actual results to vary materially from results anticipated by such forward-looking statements include
changes in market conditions and other risk factors discussed or referred to in the section entitled �Risk
Factors� in the Corporation�s most recently filed MD&A has attempted to identify important factors
that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in forward-
looking statements, there may be other factors that cause actions, events or results not to be
anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking statements will
prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated
in such statements. The Corporation undertakes no obligation to update forward-looking statements if
circumstances or management�s estimates or opinions should change except as required by applicable
securities laws. The reader is cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.
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RENFORTH – actifs aurifères rentables en croissance

• 5 projets aurifères – 2 avec des ressources d’or en surface

– NEW ALGER >225k onces d’or PARBEC >650k onces d’or

• Situés au COEUR de la production d’or du pays, lieu de résidence des Géants

(Agnico/Iamgold/Osisko Canadian Malartic/Eldorado).

• Potentiel de croissance des ressources – Structures ouvertes latéralement et en

profondeur. Découverte de nouvelles structures sur chacune des propriétés.

• Société sous-évaluée sur une base transactionnelle historique (valeur médiane de 

40 $ US / oz) avec une capitalisation boursière d'environ 7 $ CAN par oz dans le sol.

• Juridiction favorable - avantage logistique important – accès à l'année longue.
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RENFORTH – actifs aurifères rentables en croissance

La direction estime que Renforth offre une opportunité unique de participer à la
croissance des ressources aurifères dans une juridiction sûre avec un avantage
logistique important qui réduit les coûts d’exploitation.

La stratégie de Renforth consiste à créer de la valeur pour les 5 propriétés (la phase en
cours), puis à évaluer la meilleure option de sortie, y compris l’exploitation à forfait ou
la vente d’actifs / société en vue d’un rendement maximal pour les actionnaires.
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Renforth au coeur de l’action
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On peut voir 3 des 5 propriétés sur la Faille de Cadillac: New Alger, Malartic Ouest (JV avec SOQUEM) et Parbec.  
N’apparaît pas la diapo: Nixon-Bartleman, dans le camp minier Timmins Ouest (Ontario) et Denain-Pershing, au sud de 
Val d’Or (JV avec O3)



Sommaire du portefeuille aurifère en propriété exclusive

1. New Alger
- Ressources en surface jusqu’à 200 m de profondeur (à être actualisées) dans un couloir

minéralisé d'environ 350 m de large par 1,4 km de long, contiguë à la mine LaRonde,
lentilles minéralisées associées à la Faille de Cadillac, fractures transversales identifiées,
découverte importante en surface dans la partie sud

2. Parbec
– Ressources en surface jusqu’à ~ 200 m de profondeur, calculées sur seulement 900 m de

longueur d’une zone identifiée sur 1,8 km, contiguë au gisement East Amphi de la
propriété de la mine Canadian Malartic, nouvelle découverte d’intrusifs minéralisés sur
la Faille de Cadillac, forage positif depuis le calcul de la ressource à l’automne 2018

3. Malartic Ouest
– 53 km2 contiguës à la mine Canadian Malartic, à moins de 100 mètres de la Faille de

Cadillac dans les sédiments du Pontiac, confirmation de la présence d’or
4. Nixon-Bartleman

– Indice aurifère en surface sur ~ 500 m sur la Faille Destor-Porcupine, système de veines
de quartz en échelon découvert par Renforth le long d’un fracture, anomalie
géochimique associée à la fracture transversale prête à être explorée

(non inclus dans cette présentation: la propriété Denain-Pershing, détenue à 100% par Renforth
et actuellement en partenariat avec O3)
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NEW ALGER
Secteur de l’ancienne mine Thompson Cadillac

+

Secteur de Discovery, un système de veines d’or en surface

Faits tangibles

– Le secteur de l’ancienne mine Thompson Cadillac contient des ressources 43-101 de 237 000 oz d’or 

– Le secteur Discovery, dans les sédiments au sud de la mine, est un « game changer »
– La morphologie de Discovery est similaire à celle de Canadian Malartic et à ses caractéristiques

techniques
– Une réinterprétation de la propriété, axée sur la relation entre les deux secteurs, est en cours

Localisation

– Située le long de la 117 (Transcanadienne), à mi-chemin entre Val d’Or et Rouyn-Noranda

– Adjacente à la mine LaRonde de Agnico Eagle (l’un des circuits a besoin de minerai)

– À faible distance de la mine Westwood de Iamgold (l’usine fonctionne en-dessous de sa capacité)

Ressources

– Les ressources calculées à ce jour vont jusqu’à une profondeur de 200 m. L’or est présent et visible
entre 200 et 400 m ; des forages supplémentaires dans cette séquence permettront sans doute
l‘augmentation des ressources.

– Discovery est observable en surface, partiellement décapée, situé à 250 m au sud de l’ancienne 
mine, mais non inclus dans la ressource.
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Le projet New Alger (l’ancienne mine Thompson Cadillac et la Veine Discovery)
et ses Voisins – le complexe minier Doyon/Westwood (Iamgold) et le complexe minier 

Bousquet/LaRonde (Agnico Eagle)
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New Alger (vue en plan – en regardant vers le bas) montre la relation entre les
deux secteurs, lesquels sont reliés par une faille qui traverse Discovery et atteint
la bordure ouest de Thompson Cadillac. Le corridor de minéralisation qui abrite la
mine a une largeur d'environ 100 m et est bordé par la Faille de Cadillac au nord.
Les contrôles de qualité et d'épaisseur dans le couloir restent à définir, la
minéralisation est ouverte latéralement et en profondeur.



Estimation des ressources du secteur de la mine Thompson-Cadillac, sur New Alger, 

effectuée le 9 mai 2014
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Potentiel de New Alger

• La minéralisation aurifère a été recoupée sur l’ensemble de la largeur de 1,4 km de la

Faille de Cadillac. Des forages supplémentaires augmenteraient considérablement le

nombre d’onces d’or.

• L’estimation de la ressource se termine à 200 m de profondeur. Présence d'or jusqu’à au

moins 400 m de profondeur. Les mêmes veines ont été exploitées jusqu’à une profondeur

de 1 500 m sur la propriété voisine.

• Découverte d'un important réseau de filons aurifères au sud, non inclus dans la ressource

et qui reste à définir.



Position de
DISCOVERY

-200MModélisation

Mine THOMPSON-CadillacNEW ALGER
Évaluation du
POTENTIEL AURIFÈRE

VUE VERS L’OUEST

Note:

• Le calcul de la 
ressources va jusqu’à 

200m.  L’or est présent 
jusqu’à 400m tel que 

le montre le modèle.
• Le secteur Discovery 

est seulement à 250m 

au sud de la ressource 
calculée et demeure 

non forée à ce jour. 
• Il y a de nombreux 

forages contenant de 
l’or entre Discovery et 

Thompson-Cadillac qui 
ne font pas partie du 
calcul de la ressource.



New Alger (mine Thompson-Cadillac) en résumé

• Lamine Thompson-Cadillac est un gisement multi-veines en continu dont:
– un premier calcul de ressource atteint une profondeur de 200m;
– l’or est observable jusqu’à 404m;
– le puits a une profondeur de 343m;
– la mine est inondée depuis sa fermeture au début des années 1940.

• La re-modélisation des enveloppes minéralisées, basée sur la compréhension
géologique du premier calcul de la ressource, a identifié plusieurs lentilles
minéralisées et se traduit par la présence de 300 000 à 400 000 onces d’or entre
57 et 181mde profondeur. C’est un résultat préliminaire, indicateur du potentiel à
venir, mais pas encore inclus dans le calcul des ressources.

• Renforth a découvert que la Biotite agit comme vecteur de la minéralisation
aurifère sur la propriété, permettant ainsi d’échantillonner de l’or généralement
non visible.
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New Alger (mine Thompson-Cadillac) en résumé

• Laminéralisation est largement en dehors des travaux historiques.

• Très fort contrôle par les failles nord-sud.

• Le modèle montre 3 ensembles significatifs de lentilles empilées, ainsi que
quelques autres plus petites, proches des fractures transversales. Il y a un effet
épaississant et unmeilleur facteur métal en profondeur.

• Le secteur Discovery présente également des épaississements adjacents aux
fractures transversales.

• Des forages peu profonds supplémentaires dans le secteur de la mine pour tester
le modèle permettront, avec des résultats positifs, d'ajouter des onces par rapport
à la ressource initiale. Le prochain calcul permettra d’ajouter les résultats de 4
forages, dont 3 avec de l’or visible.

• Le camp minier de Cadillac est identifié comme un camp structurel profondément
enraciné. L’or se trouve concentré dans les zones de fractures transversales à la
Faille de Cadillac, ce qui forment des «trappes» à la croisée des structures
verticales. 13



NEW ALGER
POTENTIEL EN PLONGÉE

MODÈLE 
MVI JUSQU’À
1 000 M

ANOMALIE
ULTRA-MAFIQUE

HYPOTHÈSE
DE PLONGÉE

Cette modélisation de la géophysique
détaillée effectuée par Renforth suggère
que la structure plonge à 1 000 m (la
limite du modèle) en corrélation avec le
fait que la même structure a été exploitée
à une profondeur de 1 500 m à la mine
adjacente. De plus, le camp de Cadillac est
reconnu pour son assise en profondeur.



Étude en lame-mince sur Discovery
Une étude, visant à déterminer la composition chimique du secteur Discovery, a
démontré ce qui suit:
• Il y a de l’or visible dans les veines de Discovery ;
• Le système de veines est de type pegmatitique encaissé dans les sédiments du

Pontiac, un cadre similaire à la mine Canadian Malartic située à 25 km à l'est ;
• Discovery est génétiquement semblable aux veines de la mine Thompson-Cadillac ;
• La description pétrographique indique un assemblage de minéraux indicateurs

dominé par la tourmaline (brune à verte) identifiée comme une dravite à faible
teneur en fer et accompagnée de feldspath potassique, biotite et sillicates
alumineux (sillimanite + cordiérite).

• Discovery abrite en réalité deux veines superposées.
Le but de l’étude pétrographique était de mieux comprendre l'environnement aurifère 
des veines Discovery et de faire une comparaison avec la minéralisation aurifère du 
secteur Thompson-Cadillac.
Les deux zones minéralisées sont liées, probablement par le biais d'une faille 
majeure intersectant Discovery et Thompson-Cadillac.
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• Le décapage de Discovery s’étend sur 230 m (sur une longueur connue de 450 m), découvrant
une minéralisation continue dans un paquet de veines de quartz aussi large que 10 m.

• Des preuves de très anciens dynamitages été découvertes, alignées avec l'étendue du
développement souterrain des années 1930 où des tunnels, à une profondeur de 300 pieds, se
terminent sous Discovery où Renforth a obtenu en surface 7 g/t d’or dans un quartz bleu/noir.

• L’étude en lames-minces démontrent que les parties est et ouest de la veine sont en réalité
deux veines différentes, lesquelles en surface ont une teneur moyenne de 1 g/t. Un programme
d’échantillonnage pour la récupération et la caractérisation de l'or est à considérer.



PARBEC 
> 680,000 onces d’or en surface

Faits tangibles

– 18 forages contenant de l’or, réalisés depuis lamise à jour du calcul de la ressource en septembre 2018
– La minéralisation a été étendue en forant sur toute la longueur d'environ 1 800 mde la Faille Cadillac

sur la propriété. L'estimation des ressources 2018 ne couvre que 900mde cette longueur.
– Découverte et décapage de structures intrusives de Diorite associées à la présence de l’or dans la

partie nord-ouest de la propriété, dans les sédiments du Pontiac (un nouveau cadre similaire à CM).
– La «diorite magnétique», hôte de fortes teneurs en or, découverte par Renforth dans la partie est et

centrale du gisement est un ingrédient local reconnudans le«start up»d’unemine.
– Une interprétation structurelle est en cours, appuyée par des données géophysiques détaillées et des

recherches universitaires de pointe.

Localisation

– Adjacente à CanadianMalartic (Agnico/Yamana), la plus grandemine d’or à ciel ouvert au Canada.
– Plus précisément, Parbec correspond à la structure de la mine East Amphi adjacente, qui forme

l'extrémité ouest de CanadianMalartic et représente unpotentiel d'alimentation futur pour lamine.

Ressources
- Les résultats des 25 récents forages totalisant 5 600,8 m corroborent une estimation actualisée des

ressources, établie en septembre 2018, de 694 099 onces d’or toutes catégories.
- 80%du calcul de la ressource ne dépasse pas les 200mdeprofondeur.
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Parbec et son Environnement
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Ressources aurifères sur Parbec
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• Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. L'estimation des ressources 
minérales peut être sensiblement affectée par des questions environnementales, de permis, légales, de titre, d'imposition, sociopolitiques, de 
marketing ou autres.

• La quantité et la qualité des ressources présumées déclarées dans cette estimation sont de nature incertaine et l'exploration n'a pas été 
suffisante pour définir ces ressources présumées comme une ressource minérale indiquée ou mesurée, et il est incertain que de nouvelles 
activités d'exploration conduisent à une amélioration en une catégorie de ressources minérales indiquées ou mesurées.

• Les ressources minérales présentées dans ce rapport ont été estimées à l'aide des normes, définitions et directives de l'Institut canadien des 
mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), sur les ressources et les réserves minérales, préparées par le Comité permanent des définitions 
des réserves de l'ICM et adoptées par le Conseil de l'ICM.

• Une teneur de coupure de 0,5 g/t d’or a été utilisée dans le calcul de la ressource.



Profondeur de la ressource calculée sur Parbec
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Cette diapositive montre la nature peu profonde de la ressource actuelle sur Parbec.
Environ 80 % de la minéralisation aurifère se situe entre la surface et 200 mètres de 
profondeur.



Sensibilité des ressources de Parbec
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Resource Estimate Category Cutoff Grade Tonnage Grade (g/t) Oz Au
2018 Inferred 0.5 9,589,852 2.34 655,644

2018 Inferred 0.75 8,596,163 2.53 634,553

2018 Inferred 1 7,164,688 2.82 589,306

2018 Inferred 1.25 5,538,203 3.25 524,589

2018 Inferred 1.5 3,958,126 3.88 448,101

2018 Inferred 1.75 3,400,715 4.19 415,553

2018 Inferred 2 2,800,356 4.60 376,119

2018 Inferred 2.25 2,451,150 4.89 349,638

2018 Inferred 2.5 2,156,716 5.16 324,563

2018 Inferred 2.75 1,632,459 5.80 276,045

2018 Inferred 3 1,550,765 5.92 267,890

2018 INDICATED 0.5 368,105 3.47 37,224

2018 INDICATED 0.75 364,699 3.49 37,137

2018 INDICATED 1 347,881 3.61 36,632

2018 INDICATED 1.25 288,730 4.06 34,207

2018 INDICATED 1.5 225,532 4.75 31,247

2018 INDICATED 1.75 173,281 5.61 28,364

2018 INDICATED 2 167,536 5.73 27,986

2018 INDICATED 2.25 167,536 5.73 27,986

2018 INDICATED 2.5 114,650 7.11 23,783

2018 INDICATED 2.75 95,262 7.91 21,976

2018 INDICATED 3 79,631 8.80 20,450

La table de sensibilité
sert à illustrer le fait que
lorsque la teneur limite
est augmentée au-
dessus de 0,5 g/t utilisé
dans la ressource Parbec
de 2018 (ce qui signifie
que vous ignorez les
matériaux d'une

certaine qualité), le
tonnage et les onces
d’or diminuent - MAIS -
et surtout, la teneur en
onces augmente aussi.
Cela donne un aperçu de
la sensibilité de la
ressource à une teneur
de coupure plus élevée.
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L’estimation des ressources sur Parbec s’étend sur 
environ la moitié de la zone aurifère alors que la 
minéralisation aurifère s’étend sur toute la longueur de 
la propriété. Renforth dispose de nombreuses cibles de 
forage, autant latéralement qu’en dessous des 200 m, 
afin d’augmenter la valeur du dépôt aurifère.

Parbec Property Geology



Modélisation du gisement de Parbec
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• Renforth a déterminé que l'or est présent dans les lithologies felsiques, porphyriques et de 
diorite, en plus de la lithologie de tuf déjà connue.

• Trois nouvelles découvertes : dans le Groupe volcanique Piché; dans la diorite magnétique à 
hautes teneurs (non représentée ci-dessous); dans les intrusifs de diorite des sédiments du 
Pontiac (nord-ouest de la propriété) associés à la présence aurifère.

• Minéralisation présente de la surface jusqu'à une profondeur verticale actuelle de 738 m où 
un forage a recoupé une teneur de 0,96 g/t d’or sur 1,5 m.



Notre voisin – la mine Canadian Malartic
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Voici notre voisin, la mine à ciel ouvert Canadian
Malartic. Nous sommes à environ 4 km à l'ouest
de la fosse, comme indiqué par la flèche ci-
contre. CM a produit 697 200 onces d'or en 2018
avec son usine de 55 000 t / j.



Modélisation économique assistée par ordinateur
de la minéralisation aurifère sur Parbec

• Parbec a une échelle kilométrique définie par forage et correspond à une signature
magnétique distinctive centrée sur la Faille de Cadillac.

• Le principal assemblage de roches associées à la minéralisation aurifère fait partie
du Groupe Piché, composé de roches volcaniques mafiques et ultramafiques
injectées par des dykes de feldspaths porphyriques.

• Minéralisation de Parbec intégrée à une unité schistosée de 200 m d'épaisseur
intercalée entre les sédiments de Pontiac au sud et les basaltes au nord.

• Une augmentation nette de l'épaisseur du basalte, à l'échelle de la propriété, à
partir de 200 m jusqu’à 1 000 m, pourrait être associée à des fractures et à des
cisaillements transversaux à l'environnement de la Faille de Cadillac.

• Les mouvements de glissement supposés pourraient être associés à l'épaisseur, à
la cavité et à la rotation dans les roches du Groupe Piché. Les variations des zones
minéralisées en termes d'épaisseur et de teneur à Parbec pourraient être
contrôlées par ces mouvements.

• Intrusion de diorite porphyrique identifiée dans les sédiments au sud du gisement
Parbec.

• L’approche MVI (Magnetic Vector Inversion), commercialisée par Geosoft (VOXI
Earth Modeling) en collaboration avec l'UQAT au niveau des études supérieures, a
modélisé et interprété les données géophysiques de Parbec.



Malartic Ouest
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Malartic Ouest
• Malartic Ouest couvre une superficie de 53 km2 et est contiguë à la plus grande

mine d’or à ciel ouvert du Canada.
• En phase d’exploration, la propriété a déjà fait l’objet de quelques travaux de

prospection et de forage. Dans les deux cas, ces travaux ont fourni des valeurs en
or égales ou supérieures au background du campminier.

• De larges portions de la propriété se situent dans les sédiments du Pontiac, à
proximité de la Faille de Cadillac. Les travaux de Renforth dans le secteur ont
démontré qu’il s’agit d’un cadre propice aux découvertes d’or.

• Un programme de prospection initiale par Renforth sur Malartic Ouest est en
cours. Une compilation des données disponibles sera également entreprise.
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Propriété Nixon-Bartleman
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Géologie de Nixon-Bartleman
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• Nixon-Bartleman est une propriété d'environ 313 hectares située à 40 km au
sud-ouest de Timmins (Ontario), composée de 15 claims et de 4 licenses.

• Découverte dans les années 1920, la propriété a fait l’objet de plusieurs
campagnes d’exploration comportant une quantité modeste de forages, soit en
2004, 2005 et 2011, où environ 4 500 m ont été forés.

• Le focus se situe dans la zone du claim #2, comprenant une petite fosse de
plusieurs mètres de profondeur et de largeur qui montre des traces de
dynamitage. Un couloir de transmission électrique permet un accès facile sur le
site.

• Renforth a entrepris une campagne sur le terrain en 2014 qui a permis
d’agrandir de 300 m à 500 m environ le principal système de quartz aurifère sur
la propriété et de découvrir plusieurs systèmes de filons de quartz en échelon.

Nixon-Bartleman a fait l’objet de plusieurs 
campagnes d'exploration, mais aucune n'a pris en 
compte les campagnes précédentes. Renforth a 
commencé le premier rapport de compilation dite 
globale, leque constituera le point de départ de 
l'exploration sur le terrain prévue pour juillet 2019.
L’échantillon d’or sur la photo est l’un des cinq 
exemplaires existants dans des collections privées, 
obtenu d’un ancien propriétaire de la propriété 
Nixon-Bartleman.



RENFORTH
Une opportunité en or

• 2 propriétés «principales» combinant ensemble des ressources de près de 1 million d'onces.
• De l’avis de la direction, les avantages logistiques et juridictionnels importants ne sauraient

être surestimés. Les actionnaires peuvent se rendre sur les lieux en voiture et marcher sur le
site sans avoir besoin de transport par hélicoptère!

• Besoin en capitaux très faible pour l’exploration.
• Augmentation récente de plus de 27% des ressources inférées sur Parbec ayant coûté environ

9 $ CAN par once d'or ajoutée.
• Actionnariat bien réparti. La direction possède environ 8% du capital. Plusieurs autres grands

groupes impliqués dans l’industrie. Plusieurs actionnaires québécois participent à des
financements à long terme. Forte proportion d’actionnaires pour le long terme.

• La direction voit un potentiel important dans la propriété en droit exclusif Nixon-Bartleman
située à l’ouest de Timmins (ON). Environ 500 m de filons aurifères exposés ainsi que des
filons supplémentaires en échelon découverts par Renforth, sans aucune ressource en place.
Renforth entreprendra une exploration complète pour quantifier cet actif.

• L'objectif à long terme est de mettre en production de nouvelles ressources sur la Faille de
Cadillac en utilisant les opportunités d'usinage à forfait disponibles localement afin de
réduire les investissements et d'accélérer le développement.
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Administrateurs et Dirigeants de Renforth
Nicole Brewster - Présidente et Chef de la direction, Administratrice
Kyle Appleby CA - Vice-président, Finances

Wally Rudensky CA - Président du Comité de vérification, Administrateur indépendant
David Wahl P.Eng, P.Geo, ICD.D - Administrateur indépendant, Aide technique

Judi Wood - Administratrice indépendante
John S. Webster - Administrateur indépendant, Aide technique

Kurt Breede P.Eng – Administrateur indépendant, Aide technique

Structure du capital:  176 238 163 actions émises et en circulation

5 propriétés aurifères détenues à 100%

• Estimation des ressources en place pour Parbec et New Alger: 893 875 onces d'or présumées, 37 224 onces d'or indiquées.
• Nombreux résultats positifs en-dehors des zones de calcul des ressources.

• La direction est d’avis qu’une mise à jour entraînera une augmentation des ressources estimées.

Pour de plus amples informations:

nicole@renforthresources.com.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter : “Renforth Resources”

Visitez notre site Web «récemment mis à jour» et abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de toutes nos 
développements
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