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En dépit de la baisse du prix de l’or qui a refroidi de nombreux
investisseurs, le camp minier de Val-d’Or ne cesse de voir émerger de
nouveaux projets aurifères. Cette fois, c’est l’ancienne mine Louvicourt
Goldfields qui pourrait reprendre du service.
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Le PDG de Ressources Monarques, Jean-
Marc Lacoste, demeure confiant du potentiel
d’accroissement des ressources que recèle le
projet Simkar.

Selon Ressources Monarques, une société
junior basée à Québec qui développe ce projet
en partenariat avec Ressources Eloro de
Toronto, le potentiel de Simkar, un projet
souterrain, se précise de plus en plus.

Alors qu’une évaluation réalisée en 2008
laissait entendre un potentiel de 81 785 onces
d’or en ressources présumées, à une teneur de
coupure de 3 grammes d’or par tonne de
minerai, une mise à jour publiée par Monarques
il y a quelques jours a fait passer celles-ci à 57
325 onces d’or. Par contre, 18 265 onces
figurent maintenant dans la catégorie des
ressources mesurées et indiquées, beaucoup
plus précises.

Cette estimation s’appuie sur 590 trous de
forage en surface et souterrains, lesquels

totalisent 79 590 mètres, ainsi que sur les résultats de 14 506 intervalles échantillonnés.
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«Avec ce premier calcul de ressources effectué pour notre société, nous établissons un
point de départ qui justifie la campagne actuelle de forages sur la propriété. Nous sommes
d’ailleurs confiants du potentiel d’accroissement des ressources et envisageons une mise à
jour de celles-ci pour les premiers mois de 2014», a fait savoir le PDG de Monarques,
Jean-Marc Lacoste.

Une troisième vie

Si le projet devait déboucher sur la relance des opérations commerciales, il s’agirait d’une
troisième vie pour l’ancienne mine Louvicourt Goldfields. De 1945 à 1949, celle-ci a produit
31 915 onces d’or à partir de 261 591 tonnes de minerai d’une teneur de 4,62 grammes
d’or par tonne. La mine avait repris ses activités de 1987 à 1993, produisant 20 000 onces
d’or à partir de 71 068 tonnes de minerai d’une teneur de 8,42 grammes d’or par tonne.

Les travaux souterrains réalisés par les anciens exploitants de la mine comprennent un
puits de 300 mètres de profondeur et 7400 mètres de galeries.


