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                                       MQR.V    

MONARQUES ACQUIERT 100 % DE LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE CROINOR 
 
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS. 
 
Québec (Québec) Canada, le 13 mai 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX 
CROISSANCE : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété aujourd’hui la transaction lui 
donnant un intérêt de 100 % dans les propriétés Croinor et Croinor-Pershing.  Les propriétés minières sont situées à 
environ 70 km par route à l’est de Val-d’Or, sur la faille Cadillac. Elles couvrent une superficie totale de 55 km², 
composées de 212 claims miniers et un bail minier. Les propriétés ont accumulé plus de 7,5 M $ en crédit de travaux 
auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.  
 
« Avec plus de 122 339 mètres de forage pour un total de 1219 trous, Croinor est un projet aurifère mature dans le 
secteur le plus prolifique du Canada pour les producteurs miniers.» mentionne Jean-Marc Lacoste, président et chef de 
la direction. «Nous sommes très satisfaits de la qualité de cette acquisition et nous sommes impatients de renforcer sa 
valeur à court terme. Ce sera le projet porteur de Monarques pour les années à venir. » 
 
Exemple historique des meilleurs résultats de forages 
 

 
 

 
 

http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs/Val-d-Or/Croinor


 
 
Les estimés historiques ont été préparés par Carl Pelletier, B. Sc.., géo et Karine Brousseau, ing., de InnovExplo, personnes qualifiées au sens 

du règlement 43-101 et la date d’entrée en vigueur des estimés étant le 4 novembre 2011. 

-Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales et n’ont pas démontré de viabilité économique. 

-Les résultats sont présentés sous forme non-dilués et in situ. Cet estimé comprend 54 lentilles aurifères. 

-Les ressources ont été compilées en utilisant des teneurs de coupe de 0,3 g/t, 0,6 g/t, 1,0 g/t, 2,0 g/t, 3,0 g/t, 4,0 g/t, 5,0 g/t and 6,0 g/t Au. 

-Les teneurs de coupes devront être ré-évaluées en fonction des facteurs économiques en cours (prix de l’or, taux de change, coût de 

production). 

-Une densité constante de 2,8g/cm3 a été utilisée pour les zones et le matériel stérile. 

-Une largeur minimale de 1,8m fut employée en utilisant la teneur du matériel adjacent lorsqu’analysé et en assignant une valeur nulle lorsque 

non-analysé. 

-Un seuil maximal de 70g/t Au pour les échantillons de carottes et de 55,0 g/t pour les échantillons en rainures sous terre a été appliqué aux 

données brutes pour les hautes valeurs aurifères.  

-Les composites n’ont pas été calculés sur les sondages complets.  Elles ont plutôt été calculées sur les portions des sondages et les rainures qui 

constituent l’enveloppe minéralisée. 

-Les ressources ont été évaluées à partir des sondages et des rainures sous terre en utilisant la méthode d’interpolation I/D6 sur un bloc-modèle. 

-Les catégories mesurées, indiquées et inférées ont été définies en utilisant différent paramètres de recherche d’ellipsoïdes. 

-La catégorie inférée reclassée est le résultat de blocs isolés ou de série de blocs ne montrant aucune continuité spatiale en ce qui a trait à la 

teneur et/ou la densité d’information et qui pour ces raisons furent reclassés de indiquée à inférée. 

-La catégorie indiquée reclassée est le résultat de blocs isolés ou de série de blocs montrant une bonne continuité spatiale en ce qui a trait à la 

teneur et/ou la densité d’information et qui pour ces raisons furent reclassés de inférré à indiqué. 

Onces (troy) = tonnes métriques x teneur/31,10348. Tous les calculs furent effectués dans le système métrique (mètres, tonnes et g/t). 

-Le nombre de tonnes métriques fut arrondi à la centaine la plus près.  Toute différence dans les totaux est imputable aux approximations; cette 

pratique est utilisée conformément aux recommandations du règlement 43-101. 

 

Aucune personne qualifiée de Monarques n'a effectué de travail suffisant pour pouvoir classer les estimations historiques comme des 

ressources minérales ou des réserves minérales et Monarques ne considère pas ces estimations historiques comme des ressources minérales ou 

des réserves minérales. 

Dans le cadre de la proposition de Ressources X-Ore inc. (« X-Ore ») en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, 
Monarques a souscrit 9 999 actions ordinaires de X-Ore en contrepartie d’une somme de 110 000 $ et de l’émission de 
1 455 000 actions ordinaires de son capital social, permettant ainsi à la Société d’acquérir 99,99 % de toutes les actions 
émises et en circulation de X-Ore (la « Transaction X-Ore ») et d’acquérir indirectement 50 % d’intérêt indivis dans la 
propriété Croinor (la « Propriété Croinor ») et 100 % d’intérêt dans la propriété Croinor-Pershing. Cette transaction fait 
suite aux annonces effectuées les 18 et 21 octobre 2013. 
 
Ces 1 455 000 actions ordinaires de Monarques seront entiercées sur une période de six mois suivant la clôture de la 
Transaction de X-Ore et seront assujetties à une période de restriction de quatre mois et un jour conformément à la 
réglementation en valeurs mobilières applicable qui expire le 13 septembre 2014. 
 
Parallèlement à la Transaction X-Ore, la Société a complété l’acquisition auprès de Corporation Éléments Critiques 
(« CEC ») de l’autre intérêt indivis de 50 % dans la Propriété Croinor (la « Transaction CEC »), laquelle transaction avait 
été initialement annoncée le 17 décembre 2013. En contrepartie de cette acquisition, la Société a émis un total de 
500 000 actions ordinaires de son capital social, à un prix réputé de 0,15 $ l’action ordinaire, en faveur de CEC et a cédé 
à cette dernière 11 de ses propriétés minières situées dans le secteur de la Baie-James, soit les propriétés Amiral, 
Arques, Bourier, Caumont, Dumulon, Duval, Lemare, Nisk, Rosebay et Valiquette. 



                                                                                               
  

 

Ces actions ordinaires détenues par CEC seront assujetties aux périodes de détention volontaires suivantes : 250 000 
actions ordinaires devant être libérées dans les 6 mois suivant la clôture de la Transaction CEC et 250 000 devant être 
libérées dans les 12 mois suivant la clôture de la Transaction CEC. Les actions ordinaires de CEC seront également 
sujettes à une période de restriction de quatre mois et un jour conformément à la réglementation en valeurs mobilières 
applicable qui expire le 13 septembre 2014. 

Suite à la clôture de la Transaction X-Ore et de la Transaction CEC, la Société détient, directement et indirectement, un 

intérêt de 100 % dans la propriété Croinor, dont certains claims composant cette propriété demeurent sujets à une 

redevance de 1,5 % de Net Smelter Return (NSR). 

Antoine Fournier, géologue, est la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101 et est responsable du 
contenu technique de ce communiqué. 
 

Les titres émis aux termes des transactions décrites ci-dessus ne sont pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis 

intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi »), ou d’une autre loi sur les valeurs mobilières d’un état américain et ne 

peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d’inscription de la Loi ou d’une loi 

sur les valeurs mobilières d’un état. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 

d’achat de titres, non plus qu’il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle 

sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur 

les valeurs mobilières ou d’une dispense de l’application de ces lois. 

À PROPOS DE MONARQUES 
Monarques 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 au 
développement de projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or. À ce jour, Monarques 
possède plus de 160 km² de propriétés à Val-d'Or, totalisant 611 claims, 2 concessions minières, 1 bail minier et plus de 
9,2 M$ en crédits du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.  

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 exprimés ou implicites. La Bourse de 
croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (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. 

 
INFORMATION ADDITIONNELLE 
 
Jean-Marc Lacoste     Vincent Janelle 
Président et chef de la direction    Vice-Président, Relation avec les investisseurs 
1-888-994-4465 x 201      1-888-994-4465 x 202 
jm.lacoste@monarquesresources.com   Vincent.janelle@monarquesresources.com 
       www.monarquesresources.com 
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