Société minière aurifère émergente en Abitibi - Québec

Programme d’exploration de la mine Beaufor
Mai 2020

May 2020

MINE BEAUFOR
Redémarrer les opérations souterraines dans un délai de 12 à 18 mois
Propriétaire :
Localisation :
Exploitation :
Usinage :
Statut :
Réserves :

Monarques (100 %)
20 km au nord-est de Val-d’Or
1933-1951 et 1993-2018
Usine Camflo détenue à 100 % (50 km)
Entretien et maintenance (juin 2019)
~1 an

Démarches en cours
Ø Conclusion d’un financement de 5 M$ avec La
Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ) pour financer le programme
d’exploration dans le but de redémarrer la mine
Ø Programme de forage de 42 500 mètres qui sera
axé sur les zones à haute teneur et sur l’expansion
des blocs de ressources
Ø Aucun permis nécessaire pour redémarrer
Ø Délai de production <18 mois
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MINE BEAUFOR
CDPQ investit 5 M$ dans Monarques (7 mai 2020)
Financement non dilutif de 5 M$ en échange d'une redevance de 3 % sur les revenus nets
de fonderie de la production d’or à la mine Beaufor.
• 1ère tranche de 3 M$ à la clôture de la transaction ; et
• 2e tranche de 2 M$ lorsque Monarques aura complété un total de 15 000 mètres de
forage sur la propriété Beaufor ou dans les 60 jours suivant la mise en production de la
mine.
Monarques aura également la possibilité de racheter un maximum de 2 % de la
redevance selon les modalités suivantes :
• 1 % lorsque Monarques aura remboursé le capital investi par CDPQ; et, par la suite,
• 1 % en contrepartie d’un montant de 2,5 M$ payable dans les cinq ans suivant la
clôture de la transaction.
Monarques et CDPQ ont convenu de retenir les services de Découvertes GoldSpot, une
entreprise technologique qui applique des algorithmes d'intelligence artificielle de pointe
ainsi que son expertise géologique afin d'augmenter l'efficacité et le taux de réussite de
l'exploration minière.
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•

Mine opérationnelle, autorisée.

•

20 km au nord-est de Val-d'Or,
Québec.

•

Projet "Drive in - Drive out”.

•

Accès à une main-d'œuvre et
à des fournisseurs miniers
qualifiés.

•

Les infrastructures disponibles
comprennent les routes, les
chemins de fer et l'énergie
hydroélectrique.

•

Bâtiments de surface,
équipement minier, puits,
infrastructure souterraine.

•

Usines situées à proximité et
appartenant à Monarques.

Mine Beaufor
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SOMMAIRE GÉOLOGIQUE

•

Située à 20 km au nord-est de la ville de Val-d'Or, au Québec.

•

Pluton de Bourlamaque (synvolcanique) au contact est de la Formation de
Dubuisson.

•

Granodiorite coupée par des dykes dioritiques à grains fins.

•

La minéralisation aurifère se trouve dans des veines de QZ-TL associées à des
zones de cisaillement avec <10 % PY.

•

L'épaisseur des veines varie de 5 cm à 5 m. Elles forment des panneaux parfois
de plus de 300 m x 350 m.

•

Les systèmes de veines multiples et empilées du gisement Beaufor sont
découpés et séparés par de nombreuses zones de cisaillement et failles.
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PRODUCTION AURIFÈRE
•

Depuis le début de la production
commerciale dans les années 1930, les
mines Perron, Beaufor et Pascalis ont
produit environ 4 854 000 tonnes à une
teneur moyenne de 7,5 g/t Au, pour un
total de 1 169 000 onces d'or.

•

Traitement à l'usine Camflo située à
proximité. Le taux de récupération du
minerai de Beaufor est d'environ 98 %.

•

Exercice terminé le 30 juin 2018 : 14 856
onces d'or produites.
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Cibles de type 1 : Composites à haute teneur
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Cibles de type 2 : Blocs de ressources

À la fermeture de la mine (2019)
69 317 onces M&I + 17 474 onces présumées
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Exploration à proximité de la mine

Cibles à haute teneur
81 forages au diamant, 9 662 m
Cibles de blocs de ressources
113 forages au diamant, 10 090 m

9

Forages souterrains plus longs

19 sondages
5 897 m
Longues cibles de forage au diamant
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Sondages proches de la surface et de la mine

Zone à tester par des sondages de surface

20 sondages
4 000 m

11

Zone sous le fonds actuel de la mine

31 sondages
9 950 m
Cibles à haute teneur
Cibles de blocs de ressources

Zone à tester sous la mine
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Zone sous le fonds actuel de la mine

Galerie d'exploration
de 150 m

31 sondages
9 950 m
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Sous les chantiers miniers actuels - Comment on se compare !

0

Ø Le projet Beaufor est
relativement peu
profond par rapport aux
autres gisements d'or de
l'Abitibi.

-500

-1000

Ø La production a atteint
une profondeur de 900
mètres.

-1500
Moyenne 1 567 m

-2000

Ø Des forages limités en
profondeur confirment
que les structures
minéralisées se
poursuivent.

Profondeur puits / rampe (m)
-2500

-3000

Area to be tested below the mine
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Cibles régionales de surface
12,0 g/t / 0,8 m

Gisement Resenor

Intersections
anomales aux
limites
extérieures

6,2 g/t / 0,6 m

4,0 g/t / 1,2 m

3,8 g/t / 2,0 m
5,35 g/t / 0.6 m
2,67 g/t / 1,2 m

5,1 g/t / 0,2 m

3,4 g/t / 0,5 m
2,5 g/t / 0,6 m
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Zones d'exploration potentielles en dehors du gisement
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OR DE BEAUFOR

