
 

 

                                                                                                                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                       MQR.V   

MONARQUES ANNONCE UNE ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POSITIVE SUR LA PROPRIÉTÉ CROINOR GOLD 
 
Québec (Québec) Canada, le 17 Octobre 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 

(TSX CROISSANCE : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d’annoncer les résultats d’une mise à jour de l’étude de 
préfaisabilité et de l’estimation des ressources minérales (l’« étude de préfaisabilité ») de la propriété aurifère 
Croinor Gold qu’elle détient à 100 % et qui est située près de Val-d’Or, au Québec. L’étude de préfaisabilité a été 
réalisée par InnovExplo Inc., en collaboration avec Golder Associates (« Golder ») et WSP Group (« WSP »), et nous a 
ainsi permis de confirmer la rentabilité du projet.  

La propriété Croinor, située à proximité de la route transcanadienne 117, est accessible par une route en gravier et 
possède une rampe d’accès ainsi qu’un puits de développement. La ville de Val-d’Or compte 4 usines qui pourraient 
traiter le minerai de Croinor Gold.  Val-d’Or est également reconnue comme un camp minier d’envergure mondial où 
on retrouve une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures de qualité.  Tous ces attributs constituent des 
éléments favorables au développement de la mine Croinor Gold. 

« Les résultats positifs de cette étude de préfaisabilité viennent confirmer que nous nous approchons de notre 
objectif; devenir un producteur aurifère à Val-d’Or.» mentionne Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la Direction.  
 
En parallèle à l’étude de préfaisabilité, Minrail Inc. (« Minrail ») a été mandaté afin d’évaluer l’impact potentiel qui 
pourrait résulter suite à l’application de sa nouvelle technologie. « L’utilisation de la technologie S.A.M.Stm de Minrail, 
une technologie 100 % électrique pourrait nous permettre de faire des économies d’échelle importantes au niveau du 
développement de la mine et des opérations. Nous prévoyons aussi tester la technologie Minrail dès la première 
phase de préproduction. » Selon M. Lacoste 
 
(Le lecteur est prié de noter qu’au moment de la rédaction de ce rapport, l’évaluation de la technologie S.A.M.S

tm 
testée en usine est 

considéré de nature préliminaire. Cependant, cette méthode n’a pas encore été testée dans un environnement souterrain.) 

 
L’étude de préfaisabilité présente une exploitation souterraine dont le minerai extrait sera traité à forfait dans une 
usine détenant tous les permis requis et située à proximité de Val-d’Or.  La durée de vie prévue de la mine est de cinq 
ans. L’étude de préfaisabilité sera déposée sur SEDAR aujourd’hui. Le tableau suivant présente les faits saillants de 
l’étude de préfaisabilité. Sauf indication contraire, tous les montants qui figurent dans ce rapport sont libellés en 
dollars canadiens. 
 
 
 

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


 
 
FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ (1) 

 
(1)  

oct-14 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

1200 US $ 1260 US $ 1323 US $ 1389 US $ 1459 US $ 

Prix de l'or indexé à 5% par année, Taux de change ($ CA/$ US) = 1,12 

  
(2) Le volume et la teneur tiennent compte de la dilution minière et de la récupération. 
(3) Comprend un capital de maintien de l’ordre de 14.96 millions $  
 
PERSPECTIVES 
 
La Société a l’intention de poursuivre les démarches de financement du projet en se fondant sur ces nouvelles 
informations. Sous réserve de l’obtention d’un tel financement, la Société a l’intention de procéder au dénoyage de la 
mine et d’entreprendre les activités de pré production, tel qu’il est indiqué dans l’étude de préfaisabilité.  
 
L’estimation des ressources minérales a été effectuée par Mme Karine Brousseau, ing.,  sous la supervision de M. Carl 
Pelletier, B.Sc., géo., qui sont tous deux experts-conseils chez InnovExplo Inc., de Val-d’Or. L’un des objectifs 
d’InnovExplo était d’établir une estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour le 
gisement. 
 
En fonction d’une teneur de coupure de 4 g/t Au, les ressources mesurées renferment 80 000 tonnes à 8,41 g/t Au, 
pour 22 000 onces, les ressources indiquées renferment 600 000 tonnes à 9,18 g/t Au, pour 177 000 onces et les 
ressources présumées renferment 160 000 tonnes à 8,56 g/t Au pour 44 000 onces. 
 
L’estimation des ressources minérales a été réalisée à partir d’un modèle de blocs tridimensionnels et les teneurs des 
blocs ont été estimées à partir de la méthode d’interpolation de type inverse à la distance (1/D6) pour un corridor 
d’une étendue longitudinale de 1 570 mètres de la propriété Croinor Gold et d’une profondeur verticale de 545 
mètres sous la surface dans 54 zones minéralisées. 
 
 

 

 

Paramètres Résultats de la préfaisabilité 

Réserve minérale prouvée et probable  541 534 t à 6,77g/t 
(2) 

Durée de vie de la mine (incluant 18 mois de préproduction) 5 ans 

Production minière quotidienne 425 t/jour passant à 675 t/jour au cours de 
l’an 4 

Récupération 97.5% 

Production aurifère annuelle 21 259 à 40 540 oz 

Or récupéré pendant la durée de la vie de la mine    114 916 oz 

Coût d’exploitation moyen par tonne 180 $/tonne 

Coût d’exploitation moyen par once 757 $ US/oz 

Coût en capital 
(3)

 42,3 millions $
 

 

Coût total par once
 

1 038 $ US/oz
 

Revenu total brut 175.1 millions $ 

Coût d’exploitation total  91.2 millions $ 

Coût total du projet 133.4 millions $ 

Flux de trésorerie d’exploitation (avant impôts et redevances) 34.7 millions $ 

Impôt minier et impôt sur le revenu estimatif 12.5 millions $ 

Flux de trésorerie net (après impôt et redevances) 22.1 millions $ 

VAN avant impôts (Escompte de 5%) 25.0 millions $  

TRI avant impôts 34 % 

VAN après impôts (Escompte de 5%) 14.9 millions $ 

TRI après impôts 24 % 

Période de récupération  3.8 ans 

Période de préproduction (incluant une production de 35 980t) 18 mois 



 

 

InnovExplo a compilé les données des trous de forage de la propriété Croinor Gold. Les résultats d’analyse des trous 
forés en surface en 2010 et en 2011, et ce jusqu’au trou foré CR-11-413, ont été pris en compte au moment de 
l’estimation des ressources minérales. L’estimation des ressources minérales actuelles comprend 1 219 trous de 
forage au diamant souterrain et en surface et couvre une distance est-ouest de 1 530 mètres au gisement Croinor 
Gold. 
 
La base de données renferme un total de 27 655 analyses provenant de carottes forées pour 1 219 trous totalisant 
122 339 mètres. Elle comprend également 4 309 analyses provenant de 1 927 échantillons pris en rainure compilée 
par InnovExplo en 2005 (Pelletier, C. et Boudrias, G., 2005) et qui regroupent les échantillons des galeries 
d’exploitation développées entre 1983 et 1986.  
 
Le tableau suivant montre l’estimation des ressources minérales, avec une teneur de coupure variant de 3 g/t Au à 5 
g/t Au.        
       
ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES (Incluant les réserves minérales) 
 

 
 

 Les personnes Qualifiées et Indépendantes pour l’estimation des Ressources Minérales, tel que défini par le 
Règlement 43-101, sont Karine Brousseau, ing. et Carl Pelletier, B.Sc., géo. (InnovExplo inc. et la date d’effet 
de l’estimé est le 8 Août 2014. 

 Les Ressources Minérales ne sont pas des Réserves Minérales et n’ont pas démontré de viabilité 
économique. 

 Les Ressources Minérales sont inclusives des réserves minérales, en d’autres termes, les Réserves Minérales 
n’ont pas été soustraites des Ressources Minérales présentées ci-haut. 

 Les résultats sont présentés non dilués et in situ. L’estimation comprend 54 zones aurifères. 

 Les Ressources ont été compilées avec une teneur de coupure de 3, 4 et 5 g/t Au. 

 Les Teneurs de coupures doivent être réévaluées en tenant compte des conditions actuelles du marché (prix 
de l’or, taux de change et coûts d’extraction). 

 Une densité fixe de 2,8 g/cm3 a été utilisée dans les zones et dans la roche stérile. 

 Une épaisseur minimale réelle de 1,8m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériel adjacent 
lorsqu’analysé ou une valeur de zéro si non analysé. 

 La limite supérieure des hautes teneurs a été calculée sur les données brutes et établie à 70 g/t Au pour 
l’analyse des forages au diamant et 55 g/t Au pour les échantillons de rainures souterrains. 

 Les composites ont été générés à partir des sections de forage et de rainures souterraines contenues à 
l’intérieur des zones minéralisées (composite = 1 mètre). 

 Les Ressources ont été évaluées à l’aide du logiciel GEMCOM GEMS 6,3 à partir de forages au diamant et des 
échantillons de rainures souterrains en utilisant une méthode d’interpolation I/D6 dans un modèle de bloc. 

 Les catégories Mesurées, Indiquées et Présumées sont définies en utilisant les paramètres des différentes 
ellipses de recherche. 

 Once (troy) = Tonne métrique x Teneur / 31,10348. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques 
(mètres, tonnes et g/t) 

 Le tonnage estimé a été arrondi à une centaine de tonnes près. Tout écart entre les totaux est dû aux effets 
d’arrondissement. Les pratiques d’arrondissement sont conformes aux recommandations établies par le 
formulaire 43-101F1. 

 
Évaluation des réserves 
 
Les réserves minérales sont classées conformément aux normes relatives aux ressources minérales et aux réserves 
minérales établies par l’ICM. Les réserves minérales du projet prévoient la dilution et la récupération minière, 
conformément à la méthode d’exploitation choisie. 
 



Afin d’établir les ressources pouvant être converties en réserves, le logiciel MSO (Mineable Shape Optimizer), 
application de CAE Studio 5D, a été utilisé. En fonction des paramètres prédéterminés pour chacunes des méthodes, 
le logiciel MSO optimise des formes de chantier à partir du modèle de blocs. 
 
Deux méthodes d’exploitation semblent bien adaptées pour une utilisation au gisement Croinor, l’exploitation par 
longs trous et celle par chambres et piliers. Deux analyses ont été effectuées par le logiciel MSO à l’égard du modèle 
de blocs à l’aide des paramètres suivants pour les deux méthodes dans le but de choisir la méthode d’exploitation la 
plus appropriée. Des blocs de petite taille (5m x 2,5m x 2,5m) ont été générés afin de mieux refléter la nature étroite 
des filons du gisement. 
 
Paramètres MSO méthode d’exploitation par longs trous : 
- Valeur de la teneur de coupure : 3,7 g/t; 
- Largeur d’extraction minimale de 1,8 mètre (épaisseur du chantier); 
- Dilution minière de 0,4 mètre pour l’éponte supérieure et de 0,2 mètre pour l’éponte inférieure; 
- Angle minimal de l’éponte inférieur du chantier : 45 degrés; 
- Espacement entre les niveaux : 13 mètres vertical   
- Longueur de bloc: 5 mètres (largeur du chantier). 
 
Paramètre MSO méthode d’exploitation par chambres et piliers : 
 - Valeur de la teneur de coupure : 5,4 g/t; 
 - Hauteur d’extraction minimale de 1,8 mètre (épaisseur de la chambre); 
 - Hauteur d’extraction maximale de 3 mètres (épaisseur de la chambre); 
 - Pente maximale du chantier de 45 degrés; 
 -Dimension des blocs de chantier :   de 5 mètres x 5 mètres  
 
Les réserves prouvées et probables estimatives sont présentées dans le tableau suivant et s’élèvent 
à 117 870 onces, tenant compte des facteurs de dilution et de récupération pour la méthode choisie. 

 

Estimation des réserves minérales diluées 

Catégorie tonnes g/t onces 

Prouvées 68 625 6,25 13 789 

Probables 472 079 6,85 104 081 

Réserves totales 541 534 6,77 117 870 

 
Récupération du minerai et dilution 
 
Les facteurs de dilution et de récupération appliqués dans le plan minier et dans le calcul des réserves sont fondé sur 
une étude géomécanique des roches et sur l’application de facteurs courants appliqués à la méthode choisie. 
 
Pour ce qui est de la méthode par longs trous, les petits blocs générés par MSO ont été regroupés pour former des 
plus gros chantiers et des piliers ont été établi, conformément à l’évaluation géomécanique. Un facteur de 
récupération de 95 % a ensuite été appliqué au volume restant. Une dilution d’une épaisseur de 0,6 mètre a été 
initialement appliquée aux paramètres du logiciel MSO. Après la compilation des données, la dilution obtenue pour 
l’ensemble des galeries s’élevait à 24 %. Pour les besoins d’une estimation prudente, un facteur de dilution de 6 % a 
été ajouté pour atteindre un facteur de dilution global de 30 % pour les chantiers longs trous, soit une largeur 
d’extraction moyenne de 4,0 mètres, dont 1,2 mètre de dilution. La teneur de la dilution a été fixée à 0,0 g/t Au.  
 
Les chantiers extraits par chambres et piliers ont été évalués en fonction d’un facteur de récupération de 85 %. 
Lorsque les chantiers étaient de petite dimension et stables dans l’étude géomécanique, un facteur de récupération 
de 100 % était utilisé. Un facteur de dilution de 5 % a été appliqué aux chantiers exploités par chambres et piliers. 
 
 



 

 

Teneur de coupure  
 
La présente étude utilise le même plan minier élaboré pour la précédente étude (Poirier et al., 2012) Toutefois une 
nouvelle teneur de coupure a été calculée et certains chantiers ont par conséquent été retirés parce qu’ils n’étaient plus 
rentables. Chaque chantier d’abattage qui s’approchait de la teneur de coupure a été évalué individuellement afin de 
déterminer s’il allait être inclus dans l’étude ou non. Aux fins du calcul de cette teneur de coupure, un prix de 1 300 $/oz de 
métal a été utilisé, en considérant un taux de change de 1,10. Les autres paramètres ayant servi à estimer la teneur de 
coupure sont énumérés dans le tableau ci-dessous. 
 

Paramètre de teneur de coupure 

 Longs trous Chambres et Piliers 

Coûts d’opération $182,75/t $232,33/t 

Coûts d’affinage $5,00 /oz $ 5,00/oz 

Taux de récupération 97,5% 97,5% 

Dilution minière Incluse dans les paramètres MSO  5,0% 

Teneur de coupure 4,1 g/t 5,5 g/t 

 
 
Extraction 
 
Le plan de minage proposé pour la propriété Croinor Gold comprend l’exploitation souterraine de filons étroits 
subverticaux. Une part importante des ressources repérées présente un pendage inférieur à 45 degrés. Un pendage 
d’un tel angle se prête mal à une exploitation par longs trous, puisque le minerai s’écoule difficilement. Une telle 
configuration n’est pas davantage propice à l’exploitation par chambres et piliers, puisqu’il est difficile pour les 
travailleurs de se déplacer dans la galerie avec l’équipement et le matériel.  
 
« Le pendage de la minéralisation sur le gîte Croinor Gold a permis à la Société de travailler de concert avec Minrail 
afin d’évaluer l’utilisation de la technologie S.A.M.S.TM de la compagnie Minrail. Le chapitre « 24 – Autre données et 
renseignements pertinents » y est dédié et traite l’hypothèse de l’utilisation de cette technologie, la possibilité 
d’améliorer les différents aspects opérationnels, le volet santé et sécurité ainsi que les économies potentielles 
pourrait améliorer de façon substantielle l’ensemble de l’économique de la propriété Croinor Gold. » a commenté 
Jean-Marc Lacoste.   
 
Le plan de minage pour la propriété Croinor Gold comprend une combinaison de méthodes d’extraction 
traditionnelles et mécanisées. Selon l’étude, la méthode employée consiste à imposer la méthode d’exploitation par 
longs trous grâce à l’ajout d’une dilution pour assurer un angle minimal du mur de 45 degrés. Lorsque cette méthode 
n’était pas adéquate, l’exploitation par chambres et piliers était favorisée. L’utilisation du logiciel MSO a permis cette 
analyse des galeries en calculant la forme optimisée des chantiers en fonction de paramètres d’extraction précis. 
 
Le minerai sera transporté jusqu’à la surface au moyen de chargeuses navette de 3,5 verges et de 6 verges ainsi que 
d’un camion de 30 tonnes. Le stérile sera transporté à la surface ou utilisé pour remblayer les chantiers minés, au 
besoin. Il sera possible d’accéder au gisement par une rampe. La rampe actuelle sera remise en état jusqu’au niveau 
125 et une nouvelle section sera excavée pour accéder à la totalité des réserves. Il sera possible d’accéder aux 
chantiers de production en utilisant les travers-bancs reliant la rampe.  
 
Infrastructure actuelle de la mine 
 
Le propriété Croinor Gold est desservie par une rampe mesurant 300 mètres de longueur ayant une section 
(dimension) de 4 mètres de hauteur sur 4,5 mètres de largeur (4 mètres sur 4,5 mètres) qui s’étend jusqu’au niveau 
125 (38 mètres), et par un puits à trois compartiments jusqu’à 195 mètres de profondeur. L’aménagement est réalisé 
sur quatre niveaux : 496 mètres de développement au niveau 125, 560 mètres au niveau 250, 233 mètres au niveau 
375  et 730 mètres au niveau 500. Environ 320 mètres de développement de monteries sont également aménagées. 
À l’heure actuelle, la mine Croinor est inondée jusqu’à l’entrée du tunnel. 
 
 



Calendrier de production 
 
InnovExplo a élaboré un calendrier provisoire de production et d’aménagement fondé sur l’aménagement souterrain 
actuel. L’exploitation fonctionnera selon un calendrier de production comprenant deux quarts de travail de dix 
heures, six jours sur sept, pour un total de 300 jours par année. La conception de la mine souterraine prévoit un plan 
de minage de cinq ans produisant 541 534 tonnes de minerai à 6,77 g/t. Compte tenu d’une récupération de 97,5 %, 
114 916 onces d’or seront récupérées au total au cours de cette période. 
 
L’exploitation se fera en utilisant les méthodes d’exploitation par longs trous et par chambres et piliers selon un ratio 
de 84/16. Le plan minier comprend tous les travaux d’aménagement requis pour accéder et pour extraire les zones 
minéralisées. Le tableau suivant présente le calendrier de production pour la durée de vie de la mine. 
  
Calendrier de production pour la durée de vie de la mine de l’étude de préfaisabilité 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Total 

  Pre-Prod Pre-Prod Prod Prod Prod Prod 

Long trou (t)    19 110   53 455   74 782   149 621   109 732   406 700  

    Teneur (g/t)    6,05   7,70   5,14   6,26   5,53   6,04  

Chambre & Pillier (t)      7 691   31 732   30 340   15 594   85 357  

    Teneur (g/t)      8,41   14,34   9,40   7,78   10,85  

Développement (t)  4 914   7 623   6 552   18 040   12 348  
 

 49 477  

    Teneur (g/t)  5,63   6,40   5,73   5,50   5,81        5,76  

Volume Total (t)  4 914   26 733   67 698   124 554   192 309   125 326   541 534  

    Teneur (g/t)  5,63   6,15   7,59   7,53   6,72   5,81   6,77  

 
Traitement et métallurgie 
 
Le minerai extrait à Croinor sera traité à une usine située dans la région de Val-d’Or, qui aura une capacité 
excédentaire pendant la durée des activités à Croinor. Des liens ont été établis avec des partenaires éventuels pour le 
traitement à forfait et des projets d’entente ont été mis de l’avant afin d’assurer le traitement du minerai. Le minerai 
préalablement extrait de l’exploitation minière à ciel ouvert Croinor était traité à une usine située dans la région et, 
en fonction des résultats réels obtenus au cours de ces campagnes, une récupération d’or de 97,5 % a été utilisée 
dans cette étude. 
 
Infrastructure 
 
Une ligne de transport d’électricité de 25 kV sera installée entre le site minier avoisinant Chimo et la propriété  
Croinor Gold pour approvisionner cette dernière en électricité. Les routes existantes menant au site, et celles qui se 
trouvent sur le site, seront améliorées afin de permettre les allées et venues des véhicules sur le site, y compris le 
transport hors site du minerai aux fins de traitement. 
 
La mine sera asséchée, la rampe de 300 mètres et les 2 km de galeries de niveaux existants seront remis à neuf et 
prolongés afin de combler les besoins de la mine. Le puits profond actuel de 195 mètres sera remis à neuf et utilisé 
comme galerie de ventilation et de voie d’évacuation d’urgence. Le transport du minerai et de la roche stérile vers la 
surface se fera en utilisant la rampe. L’un des bâtiments existants sera aménagé afin d’être utilisé comme entrepôt  
et des bâtiments supplémentaires seront construits afin de servir de vestiaire, de bureaux, de garages et de dépôts de 
carottes. 
 
Études environnementales et délivrance des permis 
 
La Société détient un certificat d’autorisation pour l’exploitation de la mine de la part du MDDEP qui a été émis en 
septembre 2010. D’autres études et permis se rapportant à l’environnement, à la remise en état, au pilier de surface 
requis pour l’exploitation de la mine ont également été obtenus ou réalisés. D’autres permis accessoires divers seront 
obtenus au démarrage du projet lorsque le financement sera complété. 
 
 
 
 



 

 

Coûts d’opération 
 
Les coûts d’opération durant la durée de vie de la mine sont estimés à 848 $ US par once. Le tableau suivant présente 
la ventilation des frais.   
  
Sommaire des coûts d’exploitation pour la durée de vie de la mine 
 

Description Coûts Totaux Coût unitaire 

Forage de délimitation  1 850 313  3,66 $/t 

milled 

17,20 $/oz 

Aménagement des galeries  11 891 108  23,52 $/t 

milled 

110,51 $/oz 

Extraction  16 894 672  33,42 $/t 

milled 

157,01 $/oz 

Équipe de Monarques (salaires)  10 821 595  21,41 $/t 

milled 

100,57 $/oz 

Entrepreneurs (coûts indirects)  18 931 540  37,45 $/t 

milled 

175,94 $/oz 

Services de surface  266 595  0,53 $/t 

milled 

2,48 $/oz 

Coût en énergie  4 456 328  8,81 $/t 

milled 

41,42 $/oz 

Usinage et transport  25 208 667  49,86 $/t 

milled 

234,28 $/oz 

Environnement  903 731  1,79 $/t 

milled 

8,40$/oz 

Total  91 224 549  180,45 $/t 

milled 

847,81 $/oz 

 
 
Coûts des immobilisations 
 
Les coûts de pré-production sont estimés à 27,36 millions de dollars, incluant des coûts d’exploitation capitalisés de 
7,08 millions de dollars, déduction faite des revenus tirés de la production reçus au cours de la période de pré-
production. Le capital de maintien est estimé à 14,65 millions de dollars, excluant les frais de fermeture définitifs de 
0,7 million de dollars. 
 
 
Répartition des dépenses en immobilisations 
 

 

Description Préproduction    
($) 

Maintien 
($) 

Coûts Totaux 
($) 

Coûts d'exploitation capitalisés  17 223 056      17 223 056 

Revenus capitalisés -10 143 025    -10 143 025  

Royauté  500 000     500 000  

Assèchement et remise en état  1 192 469    1 192 469 

Infrastructure de surface  3 488 670   871 604   4 360 274  

Distribution électrique  5 135 790   660 246   5 796 036  

Infrastructure minière  810 787   157 514   968 301  

Équipement mobile  3 618 041   5 032 494   8 650 535  

Développement  4 819 567   8 065 391   12 884 958  

Environnement  717 813   169 304   887 117  

Total  27 363 167   14 653 993   42 319 720  

 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse économique 
 
Un modèle après impôt a été élaboré pour la propriété Croinor Gold. Tous les coûts sont exprimés en dollars 
canadiens de 2014, excluant l’inflation et la hausse des prix. La propriété  Croinor Gold est assujettie à l’impôt 
suivant: 
 

• droits miniers du Québec; 
• Impôts fédéral et provincial. 

 
L’évaluation économique du projet a été effectuée en utilisant les méthodes du taux de rendement interne (TRI) et 
de la valeur actualisée nette. Le TRI d’un investissement correspond au taux d’intérêt gagné sur le solde non récupéré 
d’un investissement. La méthode de la VAN convertit tous les flux de trésorerie provenant des investissements et les 
revenus gagnés pendant l’horizon de planification en un montant équivalent unique au moment actuel à un taux 
d’actualisation précis. Le taux d’actualisation utilisé dans l’analyse se chiffre à 5%. Selon la méthode de la VAN, une 
VAN positive représente un investissement rentable dans le cadre duquel l’investissement initial, majoré d’un intérêt 
financier, est récupéré. 
      
Personnes qualifiées 
 
Le présent communiqué a été établi, examiné et approuvé par Sylvie Poirier, ing.,  Karine Brousseau, ing. et Carl 
Pelletier, Géo; personne qualifiée au sens donné à ce terme dans les lignes directrices du Règlement 43-101. 
 
L’estimation des ressources a été établie sous la direction de M. Carl Pelletier, géoscientifique, géologue-conseil 
d’InnovExplo. M. Pelletier est une personne qualifiée indépendante au sens donné à ce terme dans le Règlement 43-
101 et il a examiné et approuvé le contenu technique du présent communiqué qui se rapporte à l’estimation des 
ressources du rapport technique qu’il a établi et rédigé. L’étude de préfaisabilité a été établie sous la direction de 
Mme Sylvie Poirier, ingénieure, ingénieure principale d’InnovExplo Inc. Mme Poirier est une personne qualifiée 
indépendante au sens du Règlement 43-101 et elle a examiné et approuvé le contenu technique du présent 
communiqué qui se rapporte à l’étude de préfaisabilité qu’elle a établie et rédigée. 
  
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 582 claims, 2 concessions minières, 1 bail minier et sur 
lesquelles plus de 9,4 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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