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MONARQUES REGROUPE SES PROPRIÉTÉS AURIFÈRES DE LA RÉGION DE VAL-D’OR 

 
Québec (Québec) Canada, le 26 juin 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX 
CROISSANCE : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d’annoncer qu’elle a décidé de regrouper ses 13 propriétés 
aurifères acquises au cours des derniers mois, en 4 grandes propriétés (voir carte). Toutes ces propriétés, détenues à 
100% par la Société, sont localisées dans le prolifique secteur de la faille Cadillac dans la région de Val-d’Or.  
 
Au cours des 18 derniers mois, la Société a complété l’acquisition d’un éventail de propriétés aurifères. Dans le marché 
difficile des compagnies juniors d’exploration, la stratégie de Monarques a consisté à acquérir des propriétés aurifères 
renfermant préférablement des ressources minérales connues et des crédits de travaux accumulés auprès du Ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles. Les 4 nouvelles propriétés couvrent une superficie totale de 193 km2, 
totalisant 600 claims miniers, 2 concessions minières et 1 bail minier en plus de cumuler plus de 9,5 M$ en crédits de 
travaux. 

« Nous avions l’objectif de consolider une partie de la région et nous avons réussi avec succès. » Mentionne Jean-Marc 
Lacoste, Président et chef de la direction.  «Le regroupement de ces actifs sous 4 grandes propriétés permettra de 
faciliter leur mise en valeur avec comme objectif ultime de devenir un producteur aurifère à moyen terme. » 
 

Aujourd’hui, les 4 grandes propriétés deviennent: Croinor Gold, Simkar Gold, Regcourt Gold et Belcourt Gold. 
 

Propriétés 
Titres miniers, 

concessions minières  Superficie Crédits MRN  NSR Propriétés avant  

   et bail minier km2  ($)  (%) regroupement 

Croinor Gold1      304 claims 
1 bail minier 

128,46 7 851 630 $ 1,5% * 
Croinor, Croinor-

Pershing, Lac 
Tavernier, Bel-Rive 

 

Simkar Gold2 
21 claims 

2 concessions minières 
5,29 586 447 $ 1,5% Simkar, Tex-Sol 

 

Regcourt Gold 
270 claims 57,64 1 097 065 $ 1,5%-2,5% 

Regcourt, Plator I, 
Plator II, Plator III, 
Plator IV, Plator V   

Belcourt Gold 
5 claims 2,12 338 $ 

- 
 

Belcourt 
  

Total 600 193,51 9 535 480 $      

*Royautés applicables sur le bail minier et 44 claims seulement.
 1,2 

Les données historiques et l’estimation des ressources minérales sont disponibles en consultant les communiqués de presse suivants : 
Croinor Gold,  Simkar Gold,  Regcourt Gold. 

 
À PROPOS DE MONARQUES 
Monarques est une société minière d'exploration aurifère concentrant actuellement ses efforts au développement de 
projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède près de 
200 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, totalisant 600 claims, 2 concessions minières, 1 bail minier et sur 
lesquelles plus de 9,5 M$ en crédits de travaux sont accumulés auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles.  

http://monarquesresources.com/Documents/images/Val-d'Or_june2014.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2014/MQR058_FR.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2014/MQR059_FR.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/pressreleases/2013/mqr040_fr.pdf
http://www.monarquesresources.com/documents/images/carte-abitibi-full.jpg


 

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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