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MONARQUES ENTREPREND DES TRAVAUX D’EXPLORATION SUR SON PROJET CROINOR GOLD 
 
Québec (Québec) Canada, le 28 juillet 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 

(TSX CROISSANCE : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d’annoncer le début de travaux de terrain sur son 

projet Croinor Gold situé à quelques 70 kilomètres à l’est de Val-d’Or. Suite à l’annonce récente d’une étude 

de préfaisabilité du gisement Croinor qui sera effectuée par la firme InnovExplo Inc de Val-d’Or, la Société 

entreprend maintenant des travaux en vue d’évaluer le potentiel du reste de la propriété en revisitant les 

principaux indices historiques et en faisant un suivi géologique sur des anomalies géophysiques. 

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction commente ainsi : « Nous sommes très heureux de lancer 

un programme d’exploration en parallèle à notre étude de préfaisabilité.  Monarques souhaite ainsi mettre en 

évidence l’excellent potentiel de son projet Croinor Gold en travaillant les indices satellites au gisement 

principal.» 

Le projet Croinor Gold comprend 304 titres miniers couvrant une superficie de 88 km2 et est centré 

principalement sur le gisement Croinor. Outre le gisement Croinor qui ne s’étend que sur 18 hectares des 8800 

hectares du projet, plusieurs autres indices historiques se retrouvent sur ces claims notamment; Kenda-

Pershing, Anaconda R-610, Rocheleau 3 et 5, Bug Lake et Tranchée 2.  Ces indices ont tous fait l’objet de 

travaux d’exploration de surface dans le passé, allant de rainurages aux forages. Dans le contexte actuel, ces 

résultats historiques sont plus que prometteurs et justifient amplement des travaux additionnels de mise en 

valeur; 

Tableau 1 – Résultats historiques sur les indices du projet Croinor Gold 

Indice Type d’échantillonnage Longueur (m)* Teneur Au (g/t) # Sondage 

Kenda-Pershing Sondage 0,61 10,90 6 

 Sondage 0,43 24,69 60 

Anaconda R-610 Sondage 1,7 16,90 R-610 

 Sondage 1,43 1,25 CP-77-1 

Rocheleau 3 Sondage 3,4 2,6 CR-02-09 
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 Sondage 7,0 2,2 CR-02-14 

 Sondage 6,8 1,3 CR-02-21 

Rocheleau 5 Sondage 1,5 5,09 V-88-57 

Bug Lake Sondage 24,20 1,76 CR-04-289 

  2,31 11,9 CR-04-304 

  1,93 30,10 CR-04-307 

Tranchée 2 Rainure 8,2 4,3  

 Sondage 3,0 3,64 CR-03-275 

 Sondage 3,0 2,57 CR-04-287 

 Sondage 3,0 3,84 CR-04-296 

* Les longueurs sont mesurées le long de l’axe de la carotte et ne représentent pas nécessairement la largeur 

réelle de l’indice.  

Ces données présentées dans ce tableau sont de nature historique telles que colligées par le Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MÉRN) à partir de rapports déposés auprès du MÉRN dans le cadre 

de travaux statutaires. Monarques ne peut en aucun cas vérifier ces résultats historiques et ne peut garantir 

ni leur validité, ni leur reproductibilité. Ces données ne doivent être prises en compte que pour témoigner 

du potentiel des indices. 

Au cours des prochaines semaines, le personnel de Monarques exposera chacun de ces indices au moyen 

d’une excavatrice et procédera à une cartographie de surface ainsi qu’à un ré-échantillonnage des systèmes 

minéralisés afin de mieux cerner l’ampleur des zones. Dans un second temps, des échantillons de sols seront 

prélevés sur les extensions directes des aires nettoyées afin de doser leurs contenus en métaux précieux.  La 

Société espère ainsi pouvoir tracer les extensions des indices de surface et potentiellement trouver des aires 

minéralisées d’importance.  

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. 

 
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.  

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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