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2 2 Au 30 septembre 20202

§ Solide portefeuille de projets 
de développement et 
d'exploration

§ Base de ressources : 3,2 M 
d’onces mesurées et 
indiquées et 0,4 M d’onces 
présumées1

§ Deux usines autorisées avec 
une capacité combinée de 
~2 300 tpj

§ 44 $/once vs moyenne des pairs de 
55 $/once2

§ Capitalisation boursière de 151 M$2

DEVENIR UN
PRODUCTEUR
AURIFÈRE DE
+100-200K/AN

§ Importantes propriétés au Québec
§ Infrastructures en place
§ Juridiction minière de premier plan

§ Wasamac : étude de faisabilité 
complétée, demande de permis 
en cours

§ Beaufor : programme de 
forages souterrains en cours; 
plan de redémarrage de la 
production à court terme

§ McKenzie Break : nouvelle 
découverte à haute teneur; 
résultats de forage en attente 

PROJETS CLÉS SOLIDE BASE D’ACTIFS

SITUÉE DANS LA PROLIFIQUE 
CEINTURE DE ROCHES VERTES 

DE L'ABITIBI

ÉVALUATION ATTRAYANTE

1 Voir le tableau à la page 22

Pourquoi Monarques ?
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Notre priorité
Faire progresser nos actifs clés vers la production
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EXPLORATION EXPLORATION 
AVANCÉE DÉVELOPPEMENT PRODUCTION

Wasamac

Mine Beaufor
(Entretien et maintenance)

Croinor (Préfaisabilté)
McKenzie Break

Camflo
Swanson

TSX | MQR

Dernières nouvelles
• 17 septembre: Monarques clôture un financement accréditif par prise ferme de 13 M$
• 17 août: Sprott Capital Partners initie une couverture sur Monarques
• 09 juillet: Protocole d’entente avec Ontario Northland Railway pour transporter le minerai de Wasamac à Kidd
• 22 juin: Ausenco va réaliser une étude de mise à niveau du concentrateur Kidd pour Wasamac
• 11 juin: Yamana Gold investit 4,2 M$ dans Monarques
• 08 juin: Monarques vend le projet Fayolle à IAMGOLD pour 11,5 M$
• 14 mai: Protocole d’entente avec Glencore concernant l’utilisation potentielle du concentrateur Kidd pour Wasamac
• 07 mai: La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit 5 M$ dans Monarques

OTCQX | MRQRF



Plus de 315 km2 d’actifs miniers
Abitibi - production historique de plus de 125 M d’onces d’or
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Pourquoi Wasamac?

Source: Présentation corporative de Integra Resources
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Wasamac – Survol

Overall process plant
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Propriétaire : Monarques (100 %) 
Localisation : 15 km à l’ouest de Rouyn-Noranda
Type de gisement : Gisement souterrain à cisaillement
Réserves minérales : 1,8 M d’onces à 2,56 g/t Au (prouvées et probables)
Étude de faisabilité : VAN5% de 522 M$, TRI de 23,6 % avant impôt (prix de l’or de 1 300 $US/once)
(Déc. 2018)

Avantages stratégiques
Ø Délai d'autorisation plus court (2 ans)
Ø Sélectionné comme projet pilote par le gouvernement                                                                          

du Québec pour le soutien au processus d'autorisation
Ø Situé à côté du chemin de fer et de l'autoroute
Ø Option d’usinage hors site (par train)
Ø Excellent potentiel d’augmenter les ressources
Ø Solide contexte du prix de l'or (+2 000 $US/once)

Démarches en cours
Ø Processus d'autorisation en cours (dépôt d’un                                                                                

avis d’ÉIE provincial) en novembre 2019
Ø Conclure un partenariat financier pour faire                                                                                 

avancer le développement
Ø Protocole d'entente avec Glencore, visant à explorer                                                                         

les possibilités d'utiliser le concentrateur Kidd à Timmins

Opération souterraine potentielle à marge élevée

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Wasamac – Paramètres économiques robustes
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Faits saillants de l’étude de faisabilité (décembre 2018)

Étude de faisabilité 2018 Or à 1 300 $US/once
$CA:$US 1,31

Paramètres 
économiques

VAN5% av. impôt/ap. impôt M$ CA 522/311

TRI av. impôt/ap. impôt % 23,6/18,5

Période de récupération années 3,6

Sommaire des 
activités 
d’exploitation

Tonnes extraites Mt 21,5

Teneur moyenne g/t 2,56

Récupération % 88,2

Or contenu M d’onces 1,77

Production totale M d’onces 1,56

Production moyenne (an) K d’onces 142

Durée de vie de la mine années 11

Sommaire des 
coûts

Coût moyen de production 
au comptant

$CA/t 
usinées

50,24

$US/once 550

Coût global de production $US/once 630

Sommaire des 
coûts en capital

Coûts de construction M$ CA 464

Coûts de maintenance M$ CA 175

Sensibilité de la VAN (5 %) avant impôt au prix 
de l'or (M$ CA)

$US/once
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522 $

1 296 $
1 440 $

1 584 $
1 728 $

1 300 $ 1 800 $ 1 900 $ 2 000 $ 2 100 $

PRÉSENT

ÉF

OTCQX | MRQRF



Wasamac – Une technologie de transport novatrice

Overall process plant
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Présentation de la technologie éprouvée Rail-Veyor

Technologie éprouvée et rentable :
Dépenses en capital 
Ø Semblables aux camions   
Ø +50 % moins que les convoyeurs 

Dépenses d’exploitation  
Ø 80 % moins que les camions       
Ø Semblables aux convoyeurs

Efficacité énergétique et respect de 
l'environnement :
Ø Consommation d'énergie réduite
Ø Empreinte carbone plus faible 
Ø Pas de particules
Ø Moins de bruit, moins de poussière

Autres mines utilisant Rail-Veyor :
Ø Goldex (Agnico Eagle) 
Ø Phakisa (Harmony Gold)
Ø Copper Cliff (Vale) 

SIMPLE / RAPIDE / FLEXIBLE

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Goldex
(Agnico Eagle)

Young-Davidson
(Alamos Gold)

Wasamac
(Monarques)

Stade Production Production Faisabilité

Type de gisement Stockwork de filons Stockwork de filons Zones de 
cisaillement

Profondeur (m) 800 - 1 500 750 - 1 500 0 - 800
Réserves
(prouvées et probables) 1 088 000 onces 3 146 000 onces 1 767 000 onces

Méthode de minage Long trou Long trou transversal Long trou transversal
Taux d’extraction 7 630 tpj 6 720 tpj 6 000 tpj
Teneur (g/t Au) 1,71 2,56 2,56
Coût de production au 
comptant 584 $US/once 800 $US/once 550 $US/once

Production annuelle 140 884 onces
(2019)1

188 000 onces
(2019)2

142 000 onces
(DVM)

Wasamac – Comparables
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Utilise le Rail-Veyor
depuis 2017

Gisement comparable aux mines Goldex et Young-Davidson

1 Source : communiqué de presse du 13 février 2020

2 Source : communiqués de presse des 18 et 19 février 2020

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Wasamac – Possibilités de valorisation
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Potentiel d'augmenter les réserves minérales – Ouvert en profondeur

-400m

-800m

Zone principale Zones 1 et 2

Zone 3

Zone 4

Production historique de
252 923 onces (1965-1971)

Faille Horne Creek

Ø Ressources mesurées et indiquées1 de 2,6 M d’onces à 2,70 g/t Au (incluant les réserves) 
Ø Toutes les zones sont ouvertes en profondeur  

1 Voir le tableau à la page 22
TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Wasamac – Possibilités de valorisation
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Foré à 800 m vs +1 500 m pour les mines le long de la faille Cadillac 

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Mine Beaufor – Financement de 5 M$ avec la CDPQ
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Redémarrer les opérations souterraines dans un délai de 12 à 18 mois

Propriétaire : Monarques (100 %) 
Localisation : 20 km au nord-est de Val-d’Or
Exploitation : 1933-1951 et 1993-2018
Usinage : Usine Camflo détenue à 100 % (50 km)
Statut : Entretien et maintenance (juin 2019) 

Démarches en cours
Ø Financement de 5 M$ avec la Caisse de dépôt et placement 

du Québec (CDPQ) en contrepartie d’une redevance pour 
financer un programme d'exploration dans le but de 
redémarrer la mine

Ø Début d'un programme de forage de 42 500 mètres axé sur 
les zones à haute teneur et l'expansion des blocs de 
ressources

Ø Les résultats des 21 premiers sondages (3% du programme) 
comprennent 783 g/t Au sur 0,2 m et 293 g/t Au sur 0,5 m

Ø Aucun permis nécessaire pour redémarrer

Ø Calendrier de production <18 mois

TSX | MQR OTCQX | MRQRF
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Mine Beaufor – Fort potentiel d’accroître les ressources
Monarques débutera un programme de forage de 42 500 mètres

Cibles à haute teneur
81 forages au diamant, 9 700 m

Cibles de blocs de ressources
113 forages au diamant, 10 300 m

Exploration à proximité de la mine (194 sondages – 20 000 m) Forages souterrains plus longs (19 sondages – 6 000 m)

Sondages proches de la surface et de la mine (20 sondages – 4 000 m) Zone sous le fond actuel de la mine (31 sondages – 10 000 m)

Longues cibles de forage au diamant

Zone à tester par des sondages de surface

Zone à tester sous la mine

Cibles à haute teneur

Cibles de blocs de ressources
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Mine Beaufor – Solide potentiel en profondeur
Sous les chantiers miniers actuels - Comment on se compare !

Area to be tested below the mine
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Ø Le projet Beaufor est 
relativement peu 
profond par rapport aux 
autres mines d'or de 
l'Abitibi.

Ø La production à Beaufor 
a atteint une profondeur 
de 900 mètres.

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

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



McKenzie Break

15

Projet d'exploration à haute teneur avec un fort potentiel à la hausse

Propriétaire : Monarques (100 %, propriété acquise en décembre 2017) 
Localisation : 35 km au nord-est de Val-d’Or
Statut : Exploration avancée 
Ressources minérales1 : Ressources en fosses indiquées de ~50 000 onces et

Ressources souterraines indiquées de ~55 000 onces 

Activités en cours

Ø La zone minéralisée nouvellement
définie, qui mesure maintenant plus 
de 150 mètres x 150 mètres, est
située à l'est de l'estimation actuelle
des ressources de Monarques 

ØLa minéralisation à l'est est plus 
épaisse et à plus haute teneur

ØPlanification d'un programme de 
forage de suivi de 4 000 mètres pour 
étendre et définir les limites
extérieures de cet horizon minéralisé

Sondage Longueur
(m)

De
(m)

À
(m)

Largeur*
(m)

Teneur
(g/t Au)

MK-18-205Ext 426 356,5 363,6 7,1 32,30

MK-20-255 392 300,65 315,0 14,35 13,95

MK-18-196 300 254,8 257,4 2,6 61,20

MK-19-250 426 329,0 340,0 11,0 10,50

MK-19-249 432 379,5 393,2 13,7 5,28

MK-19-241 432 363,0 365,1 2,1 26,78

MK-18-216 177 133,3 143,0 9,7 5,76

MK-20-255 392 379,0 381,0 2,0 27,15

MK-19-251 414 334,0 340,0 6,0 7,04

MK-20-253 429 351,8 359,0 7,2 5,34

Meilleurs résultats depuis l’acquisition de la propriété

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L’épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.
1 Voir le tableau à la page 22TSX | MQR OTCQX | MRQRF



McKenzie Break
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Programme de forage 2019-20 : découverte d’une nouvelle zone à haute teneur

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Camflo
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Ancien producteur d'or avec un potentiel en profondeur  

Propriétaire : Monarques (100 %) 
Localisation : 15 km au nord-ouest de Val-d’Or
Statut : Exploration 
Ancien producteur : La mine Camflo a produit 1,65 M d’onces d’or (8,9 Mt à 5,78 g/t Au)*

Activités en cours

Ø Vaste programme de compilation détaillée et de 
modélisation 3D en cours, utilisant les données 
actuellement disponibles, des techniques 3D et 
d'exploration plus modernes développées au 
cours des trois dernières décennies 

Ø Les résultats récents d'un levé magnétique 
héliporté à haute résolution ont permis de 
délimiter clairement la formation de fer plissée 
associée à la minéralisation de la mine Camflo 
et d'identifier des cibles potentielles au sud-est, 
ainsi que deux autres plis potentiels au nord-
ouest de la mine.

*Source: QERPUB-M.E.R. Publication DV93-01 Rapports des Géologues Résidents sur l’Activité Minière Régionale, 1993

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Camflo
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Excellente localisation et contexte géologique

TSX | MQR OTCQX | MRQRF



Usines de traitement autorisées de Monarques
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Deux usines fonctionnelles - Des possibilités d’usinage à forfait pour la région 

Usine Camflo Usine Beacon

Usine Camflo – 1 600 tpj
Ø Entretien et maintenance (juin 2019)
Ø 52 km de Beaufor (100 % MQR)
Ø Procédé : Merrill Crowe
Ø Capacité additionnelle dans le parc à résidus

Usine Beacon – 750 tpj
Ø Entretien et maintenance (~2010)
Ø 58 km de Croinor (100 % MQR)
Ø Procédé : Merrill Crowe
Ø Capacité additionnelle dans le parc à résidus

TSX | MQR OTCQX | MRQRF
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Gisement principal Valentine Val-d’Or E. Gladiator Wasamac Marban Horne

Onces M&I 3,1 M  0,9 M  0,2 M  2,6 M 1,9 M 4,5 M

Onces présumées 1,0 M 1,7 M 0,9 M 0,3 M 0,6 M 1,0 M

Stade PFS Ressources Ressources Faisabilité ÉÉP Faisabilité

Onces/an (DVM) 145 000 - - 142 000 115 000 219 000

Coût global $US/once 739 - - 630 822 399

Sources: Sites web des sociétés, Yahoo Finance, Stockwatch et SEDAR.

Évaluation attrayante par rapport aux pairs

TSX | MQR
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Note : Valeur d’entreprise (EV) provient de Yahoo Finance.
EV/once = EV / (100 % du total des ressources M&I + 50 % du total des ressources présumées)

Valeur d’entreprise par once (au 30 septembre 2020)
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Détail
29 %

"Family offices"
20 %Fonds

14 %

Direction
3 %

Partenaires 
miniers

34 %

Structure corporative             

TSX | MQR

Actions en circulation                 315,1 millions

Options
(prix d’exercice moyen: 0,33 $) 12,7 millions

Bons de souscription – détenus par 
Ressources Québec, Yamana Gold et 
Alamos Gold
(prix d’exercice moyen: 0,44 $)

29,2 millions

Actions pleinement diluées
(au 23 septembre 2020) 357 millions

Cours de l’action
(au 30 septembre 2020) 0,48 $

Haut - bas
(52 semaines) 0,59 $ - 0,11 $

Capitalisation boursière 151 M$

Encaisse et placements à court terme 
(au 30 septembre 2020) ~32 M$

Monarques
Partenaires miniers solides

21

16 % 6 % 4 % 3 %

OTCQX | MRQRF

Couverture des analystes
Brock Salier                 Sprott Capital Partners

Siddharth Rajeev Fundamental Research



Équipe de direction et Conseil             

Jean-Marc Lacoste
Président et chef de la direction

Alain Lévesque, CPA, CA
Chef de la direction financière

Mathieu Séguin, CFA
Vice-président, développement corporatif

Marc-André Lavergne, ing.
Vice-président, opérations et relations avec les communautés

Lucie Desjardins, LLB
Directrice, services juridiques et secrétaire corporative

Elisabeth Tremblay, Géo., M.Sc.A.
Géologue sénior / communications

Ronald G. Leber, Géo.
Chef géologue exploration

Michel Bouchard
Président du conseil *

Jean-Marc Lacoste
Administrateur

Yohann Bouchard
Administrateur

Guylaine Daigle
Administratrice *

Laurie Gaborit
Administratrice

Christian Pichette
Administrateur *

Conseil d’administration

*   Membre du comité d’audit

Équipe de direction

TSX | MQR

Ø Solide bilan en découverte de mines: Magino, Detour Lake, Island Gold, etc.  
Ø Expérience dans l'exploration, la mise en valeur et les opérations
Ø Vaste réseau dans les marchés miniers et financiers 

22OTCQX | MRQRF



Informations
supplémentaires



Monarques – Réserves et ressources
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Wasamac – Emplacement des infrastructures
À côté de l’autoroute et du chemin de fer

TSX | MQR

Opportunité :
L’usinage à forfait éliminerait la 
construction d'une usine de 
traitement et d’un parc à 
résidus (230 M$ CA)1 -
Réduction significative des 
coûts en capital

25

1 Se référer au NI 43-101 Technical Report on 
the Feasibility Study of the Wasamac project, 
December 1, 2018.

OTCQX | MRQRF



Wasamac – Options d’usinage
Scénario alternatif potentiel: usinage à forfait

TSX | MQR

Usinage à forfait :
Protocole d’entente 
conclu avec Glencore 
pour le Moulin Kidd 
Creek

26OTCQX | MRQRF



Certaines informations contenues dans cette présentation, y compris toute information relative aux activités
futures d'exploration, aux performances financières ou opérationnelles et autres déclarations exprimant les
attentes ou les estimations de la direction quant aux performances futures, constituent des "énoncés
prospectifs" au sens des dispositions de la "sphère de sécurité" de la United States Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les mots "s'attendre à",
"croire", "vouloir", "avoir l'intention", "estimer" et d'autres expressions similaires identifient des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et
d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement
soumises à des incertitudes, des risques et des éventualités importants sur le plan commercial, économique
et concurrentiel, notamment la possibilité que les programmes de forage ne donnent pas les résultats
escomptés. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, les
performances ou les réalisations réels de Corporation Aurifère Monarques soient sensiblement différents
des résultats, performances ou réalisations futurs estimés de la Société, exprimés ou sous-entendus par
ces énoncés prospectifs, et que ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances
futures. Ces énoncés sont également basés sur certains facteurs et hypothèses. Pour plus de détails sur
ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, consultez la plus récente notice annuelle de la Société
déposée auprès des autorités provinciales canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. La
Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite
de nouvelles informations, d'événements ou autres, sauf si la loi l'exige expressément. Les lecteurs sont
avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Énoncés prospectifs

TSX | MQR 27OTCQX | MRQRF



Mise en garde
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Mise en garde concernant les estimations des ressources minérales
Les estimations des ressources minérales présentées dans cette présentation ont été préparées conformément aux exigences des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières, qui diffèrent des exigences des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les normes de définition
de l'ICM diffèrent des définitions du Guide 7 de la United States Securities and Exchange Commission (la “SEC”) (le “Guide 7 de la SEC”).
Les termes “ressource minérale”, “ressource minérale mesurée”, “ressource minérale indiquée” et “ressource minérale présumée” sont
définis dans le Règlement 43-101 et reconnus par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, mais ne sont pas des termes définis dans
le Guide 7 de la SEC ou reconnus par les lois américaines sur les valeurs mobilières. Les lecteurs sont avertis de ne pas présumer qu'une
partie ou la totalité des gisements minéraux appartenant à ces catégories seront un jour convertis en réserves minérales. Les “ressources
minérales présumées” comportent une grande incertitude quant à leur existence, et une grande incertitude quant à leur faisabilité
économique et juridique. On ne peut pas présumer que tout ou une partie d'une “ressource minérale présumée” sera un jour reclassée dans
une catégorie supérieure. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les estimations des “ressources minérales présumées”
ne peuvent pas constituer la base d'études de faisabilité ou de préfaisabilité, sauf dans de rares cas. Les lecteurs sont avertis de ne pas
présumer que tout ou une partie d'une ressource minérale présumée existe ou est économiquement ou légalement exploitable.

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas démontré leur viabilité économique, mais ont des perspectives
raisonnables d'extraction économique. L'estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par des questions
géologiques, environnementales, d'autorisation, juridiques, de titre, sociopolitiques, de marketing ou autres questions pertinentes. Les
ressources minérales mesurées et indiquées sont suffisamment bien définies pour permettre d'assumer raisonnablement la continuité
géologique et de la teneur et d'appliquer des paramètres techniques et économiques dans l'évaluation de la viabilité économique de la
ressource. Les ressources minérales présumées sont estimées sur la base d'informations limitées qui ne sont pas suffisantes pour vérifier la
continuité géologique et de la teneur ou pour permettre l'application de paramètres techniques et économiques. Les ressources minérales
présumées sont trop spéculatives sur le plan géologique pour qu'on puisse leur appliquer des considérations économiques permettant de les
classer dans la catégorie des réserves minérales. Selon les règles canadiennes, les estimations de ressources minérales présumées ne
peuvent pas constituer la base d'études de faisabilité ou de préfaisabilité ou d'études économiques, à l'exception de l'évaluation préliminaire
telle que définie par le Règlement 43-101. Les lecteurs sont avertis de ne pas présumer que la poursuite des travaux sur les ressources
déclarées conduira à des réserves minérales qui peuvent être exploitées de manière économique.

Informations techniques
Les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été examinées et approuvées par Marc-André Lavergne,
ing., une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 ("NI 43-101"). Les activités d'exploration de Monarques sur ses propriétés ont été
menées sous la supervision de Louis Martin, P.Geo., une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.
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Jean-Marc Lacoste 
Président et chef de la direction
jm.lacoste@monarquesgold.com

Mathieu Séguin 
Vice-président, développement corporatif
m.seguin@monarquesgold.com

Corporation Aurifère Monarques
68 avenue de la Gare, bureau 205
Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0

1-888-99-44-GOLD (4653)

www.monarquesgold.com

www.linkedin.com/company/monarchgoldcorp/

www.facebook.com/MonarquesGold/

twitter.com/MQR_TO

Contact
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