
                                                                                  

                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
TSX-V : MQR 

MONARQUES RECOUPE UNE ZONE DE 9 MÈTRES TITRANT 1,27 G/T D’OR SUR SIMKAR. 
 
Québec (Québec) Canada, le 28 février 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 

(TSX-V : MQR; FWB : MR7)  est heureuse d’annoncer une troisième et dernière série de résultats provenant de sa 

campagne de forage sur la propriété Simkar (la « Propriété »). Cette campagne nous aura permis de remplir toutes les 

conditions de notre entente en coparticipation avec Eloro Resources LTD. (« Eloro ») et Monarques détient maintenant 

57% de la propriété Simkar gold. 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 et le 5 février 2014. (cliquer ici pour visionner la vidéo corporative) 

Les trous SK13-13 et SK13-18 ont été implantés afin de recouper un important halo de silicification en association aux 

zones « South » et « D ».  Cette altération est la plus intense observée dans le secteur sud et se retrouve accompagnée 

de veines de quartz diffuses et de sulfures, notamment de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite. Plusieurs valeurs 

fortement anomales ont été obtenues dans cette zone dont 2,23 g/t Au sur 2,5 m (incluant 5,49 g/t Au sur 1,0 m).  Par 

ailleurs, les trous SK13-14 à SK13-17 ainsi que le SK13-19 ciblaient le prolongement des stockwerks minéralisés des zones 

« A » et « B ».  Ces trous ont tous recoupé leurs cibles ce qui a permis de mieux comprendre les systèmes de veines et 

veinules au sein des zones. Le système aurifère montre des teneurs conforment à celles qui ont été minées 

antérieurement tel 4,21 g/t Au sur 1,4 m (incluant 7,89 g/t Au sur 0,40 m) dans une enveloppe de 1,21 g/t Au sur 9,0 m 

et 1,27 g/t Au sur 3,0 m (incluant 6,50 g/t Au sur 0,40 m)  

Le tableau suivant comprend l’ensemble des résultats significatifs des trous SK13-01 à SK13-19 : 

Tableau 1 – Meilleurs résultats des trous SK13-01 à SK13-19 

Trou # De 
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
(m) 

Teneur 
(Au g/t) 

SK13-01 43,50 81,85 38,35 0,15 

 53,00 56,10 3,10 0,36 

SK13-02 82,50 84,00 1,50 0,40 

 165,00 231,00 66,00 0,27 

 171,00 198,00 27,00 0,57 

Incl. 171,00 174,00 3,00 1,67 

 178,50 184,50 6,00 1,46 

 229,50 231,00 1,50 0,49 

 285,00 286,50 1,50 1,29 

 331,10 332,00 0,90 1,80 

 355,50 357,00 1,50 0,42 

 375,00 376,50 1,50 0,39 

SK13-04 13,50 16,50 3,00 0,37 

https://vimeo.com/87617466


 39,30 67,50 28,20 0,14 

incluant 39,30 39,60 0,30 3,86 

 67,00 67,50 0,50 0,53 

 210,00 211,50 1,50 0,46 

 216,00 219,00 3,00 0,77 

 401,90 409,40 7,50 0,38 

incluant 401,90 403,00 1,10 1,13 

 407,00 409,40 2,40 0,46 

 445,00 446,50 1,50 2,18 

SK13-05 225,90 228,00 2,10 0,88 

 310,00 311,10 1,10 0,79 

SK13-06 154,50 159,00 4,50 0,46 

 211,50 216,00 4,50 2,13 

 258,00 260,00 2,00 2,08 

SK13-07 141,00 164,30 23,30 0,19 

incluant 157,50 159,00 1,50 1,14 

 297,50 298,00 0,50 0,95 

SK13-08 37,50 40,50 3,00 1,12 

 238,60 240,00 1,40 0,37 

 279,00 286,00 7,00 0,62 

 351,50 353,00 1,50 0,41 

SK13-09 67,30 67,60 0,30 1,63 

 76,50 91,50 15,00 0,58 

incluant 85,50 87,00 1,50 3,64 

 108,00 111,50 3,50 0,46 

 231,00 234,00 3,00 1,58 

SK13-10 283,00 289,00 6,00 0,58 

incluant 285,00 285,50 0,50 1,13 

incluant 288,00 289,00 1,00 2,19 

SK13-11 189,00 190,00 1,00 0,41 

SK13-12 138,30 139,00 0,70 1,74 

SK13-13 180,00 197,00 17,00 0,17 

incluant 184,00 185,00 1,00 0,89 

 310,50 313,00 2,50 2,23 

ou 312,00 313,00 1,00 5,49 

 453,00 454,50 1,50 0,35 

 462,50 463,60 1,10 0,47 

SK13-14 79,50 80,00 0,50 0,34 

 193,50 195,00 1,50 0,66 

 344,60 345,35 0,75 0,46 

 360,00 360,40 0,40 0,41 

 365,55 367,50 1,95 0,35 

 372,00 381,00 9,00 1,21 



incluant 379,40 381,00 1,60 4,21 

incluant 379,40 379,80 0,40 7,89 

SK13-15 88,50 92,55 4,05 0,23 

SK13-16 526,50 529,50 3,00 1,27 

incluant 527,90 528,30 0,40 6,50 

SK13-17 123,00 124,20 1,20 1,81 

 242,15 242,50 0,35 1,83 

 257,00 258,40 1,40 0,59 

 433,50 435,00 1,50 1,52 

SK13-18 17,00 20,00 3,00 0,51 

incluant 18,00 18,65 0,65 1,66 

 90,50 93,50 3,00 0,38 

 97,90 99,00 1,10 0,58 

 123,00 124,50 1,50 0,37 

 174,50 176,00 1,50 0,39 

 248,70 249,00 0,30 0,33 

 301,50 303,50 2,00 0,47 

SK13-19 42,00 46,00 4,00 0,64 

 147,50 149,40 1,90 0,34 

 402,70 405,70 3,00 0,40 

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

 Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques «Nous somme fort heureux des progrès accomplis 

sur notre projet Simkar au cours de l’automne 2013.  En quelques mois seulement, depuis l’acquisition, nous avons 

réussi à illustrer un nouveau potentiel avec la découverte de grandes zones minéralisées à proximité de la surface et en 

établissant la présence d’argent.  Ceci laisse entrevoir de nouvelles perspectives d’exploration qui doivent être évaluées 

maintenant que nous avons toutes les données en main. »  

Monarques est toujours en attente d’une série de ré-analyses pour l’argent qu’elle a entreprises suite aux premières 

validations annoncées le 5 février 2014. Par ailleurs, la Société travaille présentement à évaluer et prioriser les 

différentes cibles du projet suite à cette première campagne de forage en vue de travaux à venir. Cette évaluation 

englobe aussi la propriété Tex-Sol qui est adjacente à Simkar et sur laquelle elle détient un intérêt de 100 %.  Le projet 

Tex-Sol avait historiquement démontré un potentiel pour des zones minéralisées plus près de la surface et qui pourraient 

s’apparenter aux horizons plus larges et à basse teneur obtenus dans les trous SK13-01, SK13-02 et SK13-04 

(communiqué du 16 janvier 2014). 

Le programme de forage de 2013 comportait 19 trous pour 8055 mètres de forage et visait principalement le 

prolongement des horizons aurifères définis antérieurement sur les zones « A », « B », « C », « D », « East » et « South » 

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 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 

http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2014/MQR054_FR.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2014/MQR053_FR.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/files/2013/Simkar_2013Planview.pdf


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

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. 

 

PDAC 2014 

 
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer l’équipe de Monarques et découvrir le potentiel du projet Simkar au Congrès 
international PDAC 2014, dans le cadre du Coreshack #5028A (dimanche et lundi 2-3 mars prochain). 

 

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 possède 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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