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CSE: RFR
Renforth entreprend un levé aéroporté sur Parbec

Ressources Renforth inc. (CSE – RFR) (“Renforth” ou la “Société”) annonce que Eagle Géophysique,
de La Sarre (Québec), effectuera un levé MAG héliporté à maille serrée sur Parbec afin d’obtenir des
données détaillées pour faciliter l’interprétation du dépôt aurifère. Le levé d’environ 125 km linéaire,
avec un espacement de 25 m entre chaque ligne, sera plus performant qu’un levé MAG traditionnel à
canal unique avec un espacement de 100 m. Eagle Géophysique utilisera son équipement aéroporté
de haute précision White Eagle Quadri-MAG ; le gradient horizontal et vertical ultra-large permet la
cartographie des changements subtils dans les composantes rocheuses, soit un niveau de détail plus
élevé que toute autre géophysique existante. Cette approche est nécessaire pour obtenir une
meilleure modélisation 3D des différentes lithologies et pour permettre l'utilisation de l’intelligence
artificielle (géologie prédictive) à l'échelle de la propriété.
Prospection et nouveaux échantillons de forage complétés (Parbec)
Le programme de prospection sur Parbec, particulièrement dans les affleurements au sud de la Faille
de Cadillac, a été complété avec succès. Les travaux ont permis le prélèvement de plusieurs
échantillons de sol et en rainure dans les veines de quartz. De plus, l'équipe de terrain a revu
certaines carottes de forage de 2010 qui n’avaient pas été analysées et qui montrent la présence de
diorite magnétique clairement identifiée dans les récents forages. Tous les échantillons, de sol et par
forage, ont été envoyés au laboratoire pour fins d’analyse.

Les veines de quartz-tourmaline ont été trouvées dans les affleurements d'une diorite fortement
magnétique; les parois des veines sont silicifiées et portent de la pyrite grossière. De nombreuses
veines ont été identifiées dans l'affleurement de deux zones tandis qu'une troisième zone contient
des veines minéralisées dans les gravats, interprétée comme provenant d'une source très locale.
Deux de ces emplacements se trouvent à l'extérieur de l'enveloppe de forage de Parbec, tandis que
les veines du troisième emplacement ont une portance transversale qui n'aurait pas été captée par
des forages historiques. Des échantillons en rainure ont été prélevés des deux emplacements
d'affleurement et des échantillons choisis ont été prélevés à l'emplacement des gravats.
Plusieurs autres séries de veines de quartz à l'intérieur de diorites, de «leuco diorites» et de
sédiments ont également été découvertes et ont toutes été échantillonnées. Une autre découverte
notable est une série de tranchées historiques qui exposent des unités de porphyre minéralisées;
celles-ci peuvent être alignées aux principales zones de Parbec et se situer bien au-delà des forages.

Les informations techniques contenues dans le présent communiqué ont été examinées et
approuvées par Francis Newton P.Geo et Mark Wellstead P.Geo, tous deux reconnus comme
«personnes qualifiées» conformément à la Directive 43-101.
D’autre part, Renforth a émis 3 550 000 options d'achat d'actions auprès d'administrateurs et de
consultants de la Société, lesquelles peuvent être exercées à 0,05 $ pour une période de cinq ans et a
annulé 1 675 000 options.
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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.

