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MONARQUES PROCÈDE À UN NOUVEAU CALCUL DES RESSOURCES MINÉRALES SUR LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE CROINOR  
 
Québec (Québec) Canada, le 25 juin 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX 
CROISSANCE : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d’annoncer qu’elle a donné le mandat a la firme InnovExplo Inc.  de 
Val-d’Or de procéder, selon la norme NI 43-101, à un nouveau calcul des ressources minérales de la propriété aurifère 
Croinor. Située à environ 70 km par route à l’est de Val-d’Or, la propriété, détenue à 100 % par la société, couvre une 
superficie total de 88 km2 contenue de 212 claims miniers et d’un bail minier. À ce jour, la propriété cumule plus de 7,5 
M$ en crédits de travaux auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
« Le mandat d’InnovExplo a pour objectifs de fournir un nouveau calcul des ressources en se basant sur les données 
historiques et nous prévoyons être en mesure de livrer le rapport technique dès cet automne. » Mentionne Jean-Marc 
Lacoste, Président et chef de la direction.  «De façon stratégique, nous travaillons cet actif afin de lui donner sa juste 
valeur. » 
 
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. 

Antoine Fournier, géologue, est la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101 et est responsable du 
contenu technique de ce communiqué. 
 
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 près de 200km² de propriétés à Val-d'Or, totalisant 611 claims, 2 concessions minières, 1 bail minier et plus de 
9,5 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. 

 

http://www.monarquesresources.com/documents/images/carte-abitibi-full.jpg


                                                                                               
  

 

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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