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Objectif du document

• Cette présentation vise à donner au lecteur un aperçu des actifs de Ressources Renforth inc.
• Renforth est cotée en bourse sous les symboles suivants: «RFR» sur le CSE, «RFHRF» sur OTC

Pink et «A2H9TN» à Francfort.
• Les informations présentées dans ce document proviennent de la divulgation publique de

Renforth, disponible sur SEDAR sous le profil d'entreprise de Renforth ou sur le site web de
Renforth à l’adresse suivante: www.renforthresources.com

• Les déclarations contenues dans cette présentation peuvent reposer sur des hypothèses
prospectives, en tout ou en partie. Si ces hypothèses ne se réalisent pas, les déclarations
prospectives peuvent être sensiblement affectées.

• Les informations citées dans ce document et qui ne concernent pas Renforth, le cas échéant, ont
été obtenues de sources publiques ou du domaine public.

• Renforth conseille au lecteur de faire, comme toujours, sa propre vérification diligente.

• Les questions ou commentaires peuvent être adressés à Nicole Brewster, présidente et chef de la
direction, par courriel à nicole@renforthresources.com

• Soyez informé à propos de Renforth via Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.
• Pensez à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les communiqués au fur et à mesure de

leur publication. Inscrivez-vous en bas de notre page d'accueil.

http://www.renforthresources.com/
mailto:nicole@renforthresources.com
https://www.facebook.com/Renforth-Resources-350192391765429/
https://www.linkedin.com/company/renforth-resources-inc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/RenforthRes
https://www.instagram.com/renforthresources/






Exploration à différents niveaux
Renforth représente un avantage régional unique à faible risque

• Les actifs miniers en propriété exclusive de Renforth appartiennent aux catégories suivantes:

• ÉTAPE DE DÉFINITION – Propriétés New Alger et Parbec
• Ressources aurifères prouvées, étapes de pré-développement, focus sur l’augmentation 

des ressources, chacun des gisements demeure ouvert latéralement et en profondeur

• ÉTAPE D’EXPLORATION AVANCÉE – Propriétés Malartic Ouest et Nixon-Bartleman
• Minéralisations prouvées, structures et occurrences non entièrement définies, ouvertes 

à l’exploration

«Renforth n'est plus dans la recherche de minéralisation. C’est une étape déjà complétée. Nous 
détenons plusieurs actifs miniers rendus à maturité pour des opérations sur le terrain, en 
continuant à définir leur étendue et à réduire les risques. Renforth s'engage à ajouter de la 
valeur à ses propriétés tout en se dirigeant vers une production initiale sur New Alger », souligne 
Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.



Projet avancé New Alger

Le projet avancé New Alger comprend une concession minière et 98 claims jalonnés pour une
superficie de 5 200 hectares, contigus à la mine LaRonde et à l’ancienne mine O’Brien. La ressource
minéralisée sur New Alger est associée à l’ancienne mine Thompson-Cadillac sise sur la Faille de
Cadillac et va bien au-delà avec la zone aurifère de surface Discovery située à environ 250 m au
sud. Discovery est d’abord une cible à ciel ouvert avec échantillonnage en vrac prévu sous peu.



New Alger: plan de forage 2019/20
• Premiers forages sur la Faille de

Cadillac ont permis de découvrir
de nouvelles zones aurifères

• Premiers forages sur la zone de
décapage de Discovery ont
montré de l’or jusqu’à une
profondeur de 120 m



New Alger: Minéralisation sur la Faille de Cadillac

À gauche: section du forage
REN-19-36 montrant la
Séricite sur Discovery.
Nouvelle zone aurifère
découverte dans un secteur
jamais foré de la Faille de
Cadillac sur New Alger. Cette
zone, plus au nord que tout
forage antérieur, a été
repéré par 3 forages en
2019 sur une distance de
160 m, atteignant 11,2 g/t
d’or sur 0,5 m et demeurant
ouverte latéralement.

À droite: Spécimen d'or visible sur New Alger. En plus de montrer de l'or spectaculaire dans une minéralisation
de quartz, un fragment d'altération de biotite aurifère est visible en bas à gauche, lequel fait partie du «halo»
de qualité inférieure sur New Alger. L'autre moitié de la carotte titrait 149,98 g/t d’or.



Project Feature Au g/t Length m Location
New Alger High Assay 149.98 0.5 REN-14-18
New Alger High Assay 41 0.5 REN-15-25
New Alger High Assay 39.38 1 REN-14-11
New Alger High Assay 34.7 0.1 REN-15-26
New Alger High Assay 32.33 0.4 REN-20-39
New Alger High Assay 20.11 1 REN-14-10
New Alger Notable Interval 3.67 15.2 REN-10-05
New Alger Notable Interval 2.12 22.7 REN-14-11
New Alger Notable Interval 1.04 40 REN-10-08
New Alger Notable Interval 5.54 6 REN-14-10
New Alger Notable Interval 1.35 26.9 REN-10-04
New Alger Notable Interval 5.38 4.8 REN-19-35
New Alger Notable Interval 1.49 11 REN-19-37
New Alger Notable Interval 1.49 9 REN-20-41
New Alger Notable Interval 1.26 22.5 NA-07-07

New Alger: Résultats du secteur
Thompson-Cadillac

Résultats d'analyse provenant des forages dans les lithologies de la Faille de Cadillac et du Groupe volcanique Piché,
dans la zone de l’ancienne mine Thompson-Cadillac. Les résultats sont présentés pour illustrer la présence de teneurs
élevées à effet de pépite et la présence de largeurs importantes, dues en partie à l'effet de «halo» propre à New Alger.



Décapage du secteur Discovery
Situé à ~250 m au sud du secteur
Thompson-Cadillac et de la Faille de
Cadillac sur New Alger.
Discovery est présentement décapé sur
~275 m, exposant l’or en surface.
La minéralisation a été échantillonnée sur
~500 m, la géophysique montre une
extension possible vers l'ouest.
Plusieurs zones du secteur Discovery
offrant des concentrations d'or moyennes
de 1 g/t seront ciblées lors d’un
échantillonnage en vrac.



New Alger: Minéralisation du secteur Discovery

À gauche: échantillon en

cannelure typique sur

Discovery, dans des essaims

de veines de quartz avec
une altération

d’arsénopyrite et une subtile

altération de biotite typique

à la Faille de Cadillac. Cet

échantillon particulier a

donné 1,76 g/t d’or; les

teneurs dans les
échantillons de surface

peuvent aller jusqu'à 12,33

g/t d’or.

À droite: échantillon du forage NA-07-06 titrant 6,37 g/t d’or sur une longueur de 0,9 m. Fait intéressant, l'échantillon

provient d'une profondeur d'environ 35 m et est situé au sud du décapage de Discovery. Il est à noter que le décapage

de Discovery porte exclusivement sur un horizon aurifère central parmi trois horizons identifiés à ce jour dans les

Sédiments du Pontiac. L’échantillon provient de l'horizon sud.



New Alger: Résultats du secteur Discovery

Les résultats des analyses proviennent d’échantillons en cannelure et de forage obtenus dans le
secteur Discovery. La largeur et la teneur de ces résultats en surface et en profondeur font que
Renforth considère Discovery comme une cible à ciel ouvert.

Project Feature Assay Length Location
Discovery Veins High Assay 20.8 0.5 2019 Channel L
Discovery Veins High Assay 7.81 0.7 2017 Channel 9
Discovery Veins High Assay 7.69 0.9 2017 Channel 11
Discovery Veins High Assay 11.6 0.5 2014 Channel 6

Discovery Veins High Assay 12.33 0.7 2014 Channel3
Discovery Veins Notable Interval 0.6 23.4 REN-19-34
Discovery Veins Notable Interval 5.05 1.4 2019 Channel 11
Discovery Veins Notable Interval 5.41 2.05 2019 Channel L
Discovery Veins Notable Interval 2.65 3.7 2017 Channel 9
Discovery Veins Notable Interval 3.8 2.4 2014 Channel 6
Discovery Veins Notable Interval 0.76 16 REN-19-34

Discovery Veins Notable Interval 1.95 5.6 2014 Channel 3



Contour du projet avancé Parbec, détenu en propriété
exclusive par Renforth, sur la Faille de Cadillac, adjacent
à la mine Canadian Malartic.



Parbec vu des airs le 29 janvier 2020, en
regardant S-E le long de la Faille de Cadillac vers
la fosse à ciel ouvert Canadian Malartic par une
journée neigeuse. Entre la fosse de Canadian
Malartic et Parbec se trouve l'ancienne mine
East Amphi.



Cette photo, également prise le 29 janvier, en direction
N-O, montre l'emplacement de sites de forage. À la
connaissance de Renforth, Canadian Malartic a
commencé à forer le gisement East Amphi en
novembre 2019. En janvier 2020, trois foreuses étaient
à l’oeuvre.

Les forages en 2019 ont prouvé que la
minéralisation sur Parbec est en continue tout le
long de la Faille de Cadillac, y compris jusqu'à la
frontière avec East Amphi. Exploitée pour la
dernière fois en 2007, la mine East Amphi a été
abandonnée avec des ressources souterraines.



Parbec: Sommaire des résultats

Project Feature Assay Length Location
Parbec High Assay 67.54 0.76 Par-86-06

Parbec High Assay 56.57 0.61 Par-87-32

Parbec High Assay 38.1 0.9 Par-10-01

Parbec High Assay 25.82 2.1 Par-93-54

Parbec High Assay 25 0.6 Par-19-95

Parbec High Assay 24.62 0.9 Par-18-92

Parbec High Assay 17.67 1.25 Par-18-84

Parbec High Assay 17.55 1.15 Par-19-95

Parbec High Assay 15.66 1.2 Par-18-78

Parbec Notable Interval 5.98 12.5 Par-86-06

Parbec Notable Interval 3.64 19.3 Par-18-78

Parbec Notable Interval 9.5 7.25 Par-93-54

Parbec Notable Interval 3.31 19.4 Par-10-05

Parbec Notable Interval 9.86 5.9 Par-10-01

Parbec Notable Interval 4.66 9.45 Par-18-84

Parbec Notable Interval 1.42 25 Par-18-73

Parbec Notable Interval 1.92 14.05 Par-17-63

Parbec Notable Interval 2.46 10.5 Par-18-74

Parbec Notable Interval 1.41 14.1 Par-17-68

Parbec, tout comme New Alger, montre un effet de pépite d'or et un effet de halo, associés à la

Faille de Cadillac ainsi qu'à d’autres minéralisations découvertes au sud et au nord de la Faille.



Avec Parbec, Renforth peut compter sur :

1 – Minéralisation aurifère forée sur toute la «zone principale de Parbec» qui

s'étend sur environ 1,8 km à l’intérieur de la Faille de Cadillac. La plupart des

résultats aurifères sont actuellement au-dessus d'une profondeur de 200 m. La

zone demeure ouverte en profondeur.

2 – Découverte d'or en surface dans le secteur «Island», associée à des résultats

aussi profond que 738 m où 0,96 g/t d’or ont été forés sur 1,5 m. L’étendue

actuelle du secteur est d'environ 500 m dans le Groupe volcanique Piché, au nord

de la Faille de Cadillac.

3 – Découverte d’une zone intrusive de Diorite située dans les Sédiments du

Pontiac, au sud de la Faille de Cadillac. L'or est présent dans les fractures

transversales et aux contacts entre les sédiments et les intrusions de diorite.





La découverte de cuivre de l’indice Beaupré sur
Malartic Ouest couvre une distance en surface
d'environ 175 m et demeure ouverte.
Renforth avait consenti une option sur Malartic
Ouest. Après y avoir dépensé une somme
importante pour une approche ciblée, la

propriété a été retournée à Renforth. L’examen
des données a révélé qu'un échantillon de
surface a titré 8% de cuivre.
L’échantillonnage réalisé par Renforth a révélé
un système minéralisé en cuivre et en argent qui
n'a été que brièvement exploré. Des travaux
supplémentaires seront effectués en 2020.



Minralisation sur Malartic Ouest

Malartic Ouest est une très grande propriété avec plusieurs zones d’intérêt :
1 – Ci-dessus, un échantillon de la découverte de Cu / Ag de l’indice Beaupré dans une zone de cisaillement
située dans la partie nord de la propriété entre la Faille de Cadillac et deux corps intrusifs différents.
2 – Les parties centrale et sud de la propriété ont été documentées comme hébergeant de l'or en surface et
dans des forages historiquement associés à une caractéristique magnétique ultramafique (centrale) et
intrusive (sud). Renforth prévoit prospecter ces zones.
3 – La partie à l’extrémité sud de la propriété abrite une caractéristique magnétique de ~21 km de long
composée de corps mafiques et ultramafiques qui n'a été explorée historiquement qu'à chaque extrémité où
des occurrences élevées de nickel et de zinc sont notées. On sait qu'une caractéristique magnétique similaire
dans la partie centrale de la propriété abrite de l'or.



La propriété en droit exclusif Nixon-Bartleman
comprend un dépôt aurifère sur la Faille de Destor-
Porcupine, ~40 km au sud-ouest de Timmins (ON) et à
seulement 10 km au sud-ouest de la mine Timmins West
de Pan American Silver.
La propriété consiste en 4 brevets et 15 claims jalonnés
sur environ 313 hectares. Des lithologies aurifères ont
été décapées et échantillonnées sur 500 m et elles ont
été forées. Lors des premiers travaux sur le terrain en
2014, Renforth a découvert des veines en échelon
supplémentaires. De nombreux objectifs restent à
explorer.



Minéralisation sur Nixon-Bartleman

L'effet de pépite peut créer des échantillons spectaculaires sur Nixon Bartleman. Le dépôt a été découvert dans les années
1920 et a été retravaillé depuis par plusieurs propriétaires. La propriété a produit des teneurs en or atteignant 50 g/t (Teddy
Bear Valley Mines). Renforth a obtenu 22,1 g/t d’or sur 0,3 m dans un échantillon en cannelure prélevé dans un quartz
boudiné.



Renforth est actuellement engagée dans la définition de ses ressources sur ses projets avancés ainsi que la
réalisation de nouveaux travaux sur ses propriétés minéralisées qui sont à un stade prouvé mais préliminaire.

Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth, exerce ses fonctions depuis 7 ans et détient
personnellement > 5 millions d’actions.

Nicole et Kyle Appleby (directeur financier de Renforth) ne sont pas payés en espèces; leurs services sont payés en
actions. Dans le cas de Nicole, la société privée indemnisée pour ses services possède > 9 millions d’actions.

Sur une base régulière, Renforth a organisé des levés de capitaux pour réaliser ses travaux d’exploration. À ce jour,
Nicole a levé 5 573 710 $ à 0,05 $ / action.

Pendant ce temps, Renforth a acquis 100% des droits exclusifs sur 5 propriétés aurifères (New Alger et Parbec avec
des ressources, Malartic Ouest et Nixon-Bartleman avec une minéralisation prouvée et Denain-Pershing, une
propriété aurifère qui est sous option).

Renforth est cotée en bourse sous les symboles suivants: «RFR» sur le CSE, «RFHRF» sur OTC Pink et «A2H9TN» à
Francfort. Il y a 205 771 167 actions en circulation.

Cette présentation vise à offrir un aperçu des actifs miniers de Renforth. Si le lecteur a des questions ou souhaite
des informations supplémentaires, veuillez contacter Nicole au 416-818-1393 ou nicole@renforthresources.com

mailto:nicole@renforthresources.com

