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RESSOURCES MONARQUES CONFIRME LA PRÉSENCE D’ARGENT SUR LE PROJET SIMKAR 

Québec (Québec) Canada, le 5 février 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 

(TSX-V : MQR; FWB : MR7)  est heureuse d’annoncer une seconde série de résultats provenant de sa campagne de forage 

sur la propriété Simkar (la « Propriété ») dans laquelle elle détient une participation de 50 % suite à l’entente conclue 

avec Eloro Resources le 23 septembre dernier. Cette Propriété est située dans le cœur du camp minier de Val-d’Or, tout 

juste au nord de la faille Cadillac et fait partie de la ceinture de roches vertes abitibienne. Ces résultats font suite à ceux 

annoncés précédemment le 16 janvier. 

Au cours de la campagne de 2013, des analyses d’argent furent effectuées sur deux segments des trous SK13-09 et SK13-

12 et au total, 599 échantillons ont été analysés pour l’argent (Ag).  De ce nombre, 67 échantillons ont obtenu des 

résultats supérieurs à 200ppb en argent soit 11 % des échantillons.  Les résultats montrent un facteur d’enrichissement 

moyen de 16,8 par rapport à l’or (valeurs fluctuant entre 0,1 à 100 fois) et des valeurs individuelles allant de 0,2ppm à 

2,4 ppm Ag.  Fort de ces résultats, Monarques procédera à la réanalyse des zones les plus fortement aurifères pour en 

doser le contenu en argent.  

« Notre projet Simkar continue de fournir son lot de surprises » commente Jean-Marc Lacoste, président et chef de la 

direction de Monarques. « Non seulement nous avons démontré qu’il existe de nouvelles avenues sur le projet tel que la 

présence de zones minéralisées aurifères de bonnes largeurs à plus faibles teneurs près de la surface, mais maintenant, 

nous confirmons aussi qu’il existe un potentiel en argent non encore évalué. Il sera important de tout remettre ces 

informations dans leur contexte afin d’assurer le meilleur suivi sur ce projet.»  

Le programme de forage de 2013 comportait 19 trous pour 8 055 m de forage et visait principalement le prolongement 

des horizons aurifères définis antérieurement sur les zones « A », « B », « C », « D », « Est » et « Sud » avec pour objectif 

de confirmer le prolongement en profondeur et latéralement des structures minéralisées. Dans un second temps, la 

campagne visait à élaborer et vérifier de nouvelles hypothèses en lien avec ces mêmes structures aurifères. 

Les trous SK13-06 à SK13-12 (inclusivement) ont été implantés de manière à contrôler les extensions en profondeur des 

anciennes galeries de zones « A », « B », « C » et « D » et reflètent de manière plus conforme la nature filonienne du 

gisement Simkar avec des veines aurifères bien circonscrites, porteuses d’or et des épontes faiblement minéralisées. Ces 

résultats démontrent la continuité des zones aurifères au-delà des chantiers historiques et laisse entrevoir un potentiel 

pour l’augmentation de la ressource 43-101 sur le projet. Les teneurs obtenues dont une intersection de 2,13 g/t Au 

sur 4,5 m dans le trou SK13-07 s’accordent avec les teneurs traditionnelles du gisement et reflètent le caractère 

ponctuel de la minéralisation.  D’autre part, le trou SK13-09 a fourni une autre occurrence de zone montrant un 

potentiel pour horizons de plus grande envergure à basse teneur près de la surface avec une coupe de 0,58 g/t Au 

sur 15,0 m. 

Le tableau suivant comprend l’ensemble des résultats significatifs des trous SK13-06 à SK13-12 : 

 

http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2013/MQR045_FR.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/files/2013/Simkar_2013Planview.pdf
http://monarquesresources.com/documents/files/2014/stats-de-forage_fr.pdf


Tableau 1 – Meilleurs résultats des trous SK13-06 à SK13-12 

Sondage # De (m) À (m) Longueur (m)* Au (g/t) 

SK13-06 154,5 159,0 4,5 0,46 

  211,5 216,0 4,5 2,13 

  258,0 260,0 2,0 2,08 

SK13-07 106,5 108,0 1,5 0,25 

  141,0 164,3 23,3 0,19 

incluant 157,5 159,0 1,5 1,14 

  297,5 298,0 0,5 0,95 

  319,1 321,0 1,9 0,26 

  326,3 327,0 0,7 0,24 

SK13-08 37,5 40,5 3,0 1,12 

  238,6 240,0 1,4 0,37 

  279,0 286,0 7,0 0,62 

  351,5 353,0 1,5 0,41 

  385,5 387,0 1,5 0,27 

SK13-09 67,3 67,6 0,3 1,63 

  76,5 91,5 15,0 0,58 

incluant 85,5 87,0 1,5 3,64 

  108,0 111,5 3,5 0,46 

  115,5 117,5 2,0 0,26 

  231,0 234,0 3,0 1,58 

  515,0 516,0 1,0 0,25 

SK13-10 72,0 73,5 1,5 0,34 

  283,0 289,0 6,0 0,58 

incluant 285,0 285,5 0,5 1,13 

et 288,0 289,0 1,0 2,19 

SK13-11 189,0 190,0 1,0 0,41 

SK13-12 138,3 139,0 0,7 1,74 

  358,5 361,5 3,0 0,24 

  *mesuré le long de l’axe de la carotte et ne représente pas nécessairement l’épaisseur vraie 

Les travaux d’exploration de 2013 ont été effectués par MRB & Associées de Val-d’Or, QC, qui avait la responsabilité en 

accord avec Monarques d’effectuer la planification et le suivi des sondages, de procéder aux travaux de description et à 

l’échantillonnage des carottes.  L’échantillonnage consistait à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon 

l’axe principal et l’expédier pour analyse au laboratoire de Techni-Lab situé à Val-d’Or. L’échantillon a été concassé et 

pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 5,0 g/t ont été repris en 

gravimétrie. MRB & associés a établi un protocole AQ\CQ complet incluant l’insertion de standards, de blancs analytiques 

et de duplicata. 

 

Les informations techniques et scientifiques dans le présent communiqué ont été revues par Antoine Fournier, Géologue 

et directeur de l’exploration, qui a agi à titre de personne qualifiée en conformité avec la norme canadienne 43-101. 

 



 

À PROPOS DE MONARQUES 
 
Ressources Monarques Inc. (TSX-V: MQR) est une Société minière d’exploration aurifère, dédiée à l'excellence et engagée dans 

un plan de développement qui est socialement et écologiquement responsable. La Société concentre actuellement ses efforts 

à l’acquisition et au développement de projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d’Or. Au 31 

octobre 2013, Monarques possédait plus de 100 km² de propriétés à Val-d’Or, totalisant 399 claims, 2 concessions minières et 

plus de 1,72 M$ en crédits du Ministère des Ressources Naturelles (MRN). 

 
Énoncés prospectifs 
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 exprimées 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 plus d’information 

Jean-Marc Lacoste 
Président & Chef de la direction 
1-888-994-4465 x 201 
 jm.lacoste@monarquesresources.com 
www.monarquesresources.com 

 

Vincent Janelle 
Vice-Président, Relations avec les Investisseurs 
1-888-994-4465 x 202 
vincent.janelle@monarquesresources.com 
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