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MONARQUES ACQUIERT 100 % DU PROJET AURIFÈRE SIMKAR 

 
Québec (Québec) Canada, le 06 juin 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 le projet aurifère Simkar. La propriété minière est située à 20 kilomètres à l’est de 
Val-d’Or, Québec dans le cœur de la ceinture de roches vertes abitibiennes.  
 
« Nous sommes fiers de posséder un intérêt de 100 % dans toutes nos propriétés de Val-d’Or Est», mentionne Jean-
Marc Lacoste, président et chef de la direction. «Proactifs, nous travaillons constamment dans l’objectif de trouver des 
solutions innovatrices qui nous permettront de faire progresser la Société tout en minimisant les sorties de fonds. Cette 
transaction nous permet d’envisager la possibilité de travailler avec un autre  partenaire et d’en exploiter son plein 
potentiel.» 
 
En contrepartie, Monarques reconnaît une royauté de 1,5 % NSR sur les propriétés : Simkar, Tex-Sol, Regcourt et Plator I 
à V.  Le tiers de la royauté, soit 0,5 %, est rachetable par la Société pour la somme d‘un million de dollars. Ces propriétés 
sont toutes situées à l’est de Val-d’Or et couvrent une superficie totale 61 km2 sur 302 claims miniers. 
 
Simkar 

Une participation dans le projet Simkar a initialement été acquise par la Société à l’automne 2013 à la suite d’une 
convention d’option avec Ressources Eloro Ltée (TSX-V : ELO) aux termes de laquelle Monarques s’était vue accorder un 
intérêt de 50 % (communiqué de presse de Monarques daté du 8 août 2013).  En date du 30 mai 2014, la Société 
détenait 57 % et son partenaire 43 %. Suite à cette entente, Monarques détient maintenant 100 % d’intérêt dans le 
projet aurifère Simkar.  
 
La propriété est située sur le site de l’ancienne mine Louvicourt Goldfield et l’or se présente dans un système de quartz 
aurifère filonien en remplissage le long de failles ou de structures en extension, une caractéristique commune aux 
gisements aurifères situés à proximité dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet couvre une superficie de 4,05 km2 et 
comprend deux concessions minières en plus de 11 titres miniers.  Une mise à jour de la ressource minérale fut 
complétée en octobre 2013.  
 
 

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales mise à jour Projet Simkar (octobre 2013)  

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

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


 

 

 
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. 
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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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