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COMMUNIQUÉ DE PRESSE               Pour diffusion immédiate 

4,34 g/t Au et 16,7 g/t Ag sur la propriété Caumont 

QUÉBEC, QUÉBEC—(23 octobre 2012) - Ressources Monarques inc. («Monarques» ou la 
«Société») (TSX-V : MQR) est heureuse d’annoncer les résultats de la campagne 
d’échantillonnage 2012 effectuée sur sa propriété Caumont détenue à 100 %, située dans le 
secteur de la rivière Némiscau à la Baie James, Québec. 

La propriété Caumont est reconnue pour son potentiel Ni-Cu-EGP dans des sulfures 
magmatiques associés à des roches ultramafiques. L’indice Montagne, travaillé en 2011 par 
Monarques, présente ce type de minéralisation. En 2012, un nouvel indice (indice Tent) en Ni-
Cu-EGP a été trouvé, retournant des teneurs de 0,83 % Cu, 0,52 % Ni, 1,67 g/t Pd, 0,12g/t Pt et 
1,84 g/t Ag dans un échantillon choisi de pyroxénite. Dans le même secteur, des valeurs en Cu et 
Au ont été obtenues dans une veine de composition felsique encaissée dans une pyroxénite 
cisaillée. Ces résultats, présentés dans le tableau suivant, augmentent le potentiel 
polymétallique de la propriété: 

Échantillon Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Pd (g/t) 

L943431 4,29 4,34 16,7 1,74 

L943022 4,02 1,10 15,4 1,95 

L943432 3,58 0,81 13,1 1,63 

 
Une série d’anomalies électromagnétiques traversent la propriété Caumont. Elles sont 
expliquées par la présence de sulfures dans une unité de métasédiment silicifiée et altérée. Des 
résultats jusqu’à 0,99 % Cu, 0,22 g/t Au et 16,1 g/t Ag ont été obtenus dans ce type de 
minéralisation.  

« Nous sommes plus qu’impressionnés par les nouveaux résultats obtenus cet été sur la 
propriété Caumont. À partir de ces résultats, des travaux supplémentaires seront planifiés au 
courant des semaines et mois à venir », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la 
direction de Monarques. « En plus des valeurs en or et en argent, nous avons aussi obtenus 
d’excellents résultats en cuivre et en palladium, et tout cela seulement à partir d’échantillons 
pris en surface. Cette propriété mérite définitivement d’y consacrer d’autres travaux 
d’exploration », a ajouté le président. 

Les sections techniques de ce communiqué ont été préparées par Jonathan Lalancette, ing., 
employé pour Monarques et personne qualifiée au sens de la règlementation 43-101. 

Tous les échantillons ont été confiés, pour préparation et analyses, au laboratoire ALS Chemex 
de Val-d'Or. Ce laboratoire est accrédité ISO/IEG 17025: 2005 par le Conseil Canadien des 
Normes. Ressources Monarques inc. applique un rigoureux protocole de contrôle de la qualité 
pour l'ensemble de ses opérations incluant l'insertion de standards analytiques, de doublons et 
blancs ainsi qu'un suivi statistique des résultats. 
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À PROPOS DE MONARQUES 

Ressources Monarques inc. (TSX-V:MQR) est une compagnie d'exploration minière qui recherche des 
métaux de base, des métaux précieux incluant les éléments du groupe platine (ÉGP) et des minéraux 
industriels incluant les éléments du groupe des terres rares dans la région de la Baie James au 
Québec. 
 
Une carte détaillée des propriétés est accessible sur le site web de la Société au 
http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs  

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et 
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, 
le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux 
réalisations qui y sont exprimés ou implicites 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce 
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à 
la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter la personne suivante :  
 

 

 

www.monarquesresources.com 

 

 

Jean-Marc Lacoste 
Président et chef de la direction 
418 614-0627 
jm.lacoste@monarquesresources.com 
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