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MONARQUES DÉLIMITE PAR FORAGE UNE ZONE AURIFÈRE SUR 96 MÈTRES (315 PI) SUR CROINOR GOLD 

 

Québec (Québec) Canada, le 10 avril 2015 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « 

Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d’annoncer les résultats de la 

campagne de forage d’hiver sur son projet Croinor Gold situé à quelques 70 kilomètres à l’est de Val-d’Or.  

La phase 1 du programme de forage 2015, annoncée le 9 février, a été complétée le 17 mars dernier avec un 

total de 12 trous pour 3984 mètres. Les résultats de 4 trous ont déjà été annoncés le 26 mars 2015 et les 

résultats des 8 autres trous sont maintenant compilés. De ces 8 trous, 4 ont été forés à l’extrême ouest du bail 

minier (entre les sections 750W et 640W) et les 4 autres dans le cœur du gisement (entre les sections 0 et 70-E). 

Sur la section 0-Est, cinq forages suivent une zone aurifère sur plus de 96 mètres (voir Section) de longueur 

située sous la ressource mesurée et indiquée. Les forages CR-15-420B, avec une teneur moyenne de 6.73 g/t sur 

4.0 mètres en longueur de carotte (LC), et CR-15-431, avec 15.12 g/t sur 4.0 mètres (LC), sont de part et 

d’autres des trous CR-15-421 (16.01 g/t sur 3.0 mètres (LC)) et du trou historique CN-89-135 (23.98 g/t sur 2.76 

mètres (LC)). Comme dans les deux  trous précédents, de l’or visible a été observé. Finalement le forage 

historique CR-07-336 (1.32 g/t sur 3.0 mètres (LC)) délimite le bas de la zone de 96m et celle-ci est toujours 

ouverte dans les deux directions. 

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques a déclaré : ‘’Ces résultats sont très 

encourageants car ils démontrent  les extensions latérales et en profondeur du dépôt Croinor. Particulièrement 

l’identification de cette zone d’envergure de 96 mètres, riche en or, qui démontre la continuité du gisement en 

profondeur. Nous sommes impatients de commencer la phase II de notre campagne pour tester d’autres 

zones.’’ 

 

 

http://monarquesgold.com/Documents/files/PDF/PROJETCROINORPhase1_FR.pdf
http://monarquesgold.com/Documents/files/PDF/SECTION0mWFr_Final.pdf
http://monarquesgold.com/Documents/files/PDF/PROJETCROINORPhase2_Fr.pdf


 

Tableau de tous les résultats de la Phase I: 

No de trou Section Pendage De (m) À (m) Longueur (m) ** Au (g/t) 
 CR-15-420B 0-E  -72° 291,5 295,5 4,0 6,73 VG 

CR-15-421* 0-E  -69° 272 275 3,0 16,01 
 Incluant     272 273 1,0 34,64 VG 

et incluant     274 275 1,0 12,87 VG 

CR-15-431 0-E  -61° 279,8 283,8 4,0 15,12 VG 

Incluant     279,8 280,8 1,0 44,18 
 et   282.8 283.8 1,0 15.74  

CR-15-430 30-E  -78° 318,4 320,6 2,2 0,60 A 

CR-15-422 70-E  -76°         A 

CR-15-423* 750-O  -70° 300 301 1,0 1,00 
       326 327 1,0 0,92 
 CR-15-424 750-O  -70° 248,8 249,8 1,0 4,26 
 CR-15-425* 690-O  -68° 277 278 1,0 2,05 
 CR-15-428* 680-O  -68° 179 181 3,0 9,31 
       203 204 1,0 6,70 
       211 212 1,0 4,19 
       215 218 3,0 2,06 
 CR-15-426 670-O  -73° 182 184 2,0 1,75 A 

      200 204 4,0 3,05 
 Incluant     203 204 1,0 8,18 VG 

CR-15-427 670-O  -73° 228,3 229,5 1,2 3,34 A 

CR-15-429 640-O  -68° 291,1 293,3 2,2 4,12 
       295,1 298,3 3,2 3,13 
       335,4 337,3 1,9 0,70 
 VG= Or  visible  (Photo) 

     A= Autres résultats en attente.   

* Résultats annoncés dans le communiqué du 26 mars 2015 
  **  Les trous forés recoupent les veines le plus perpendiculairement possible afin d’être près de leur vraie largeur. Les 

vraies largeurs sont estimées à environ 95% des largeurs recoupées et rapportées.  

Les paramètres des trous forés sont disponibles sur le lien suivant. 

Les six autres trous ont été forés à l’est et à l’extrême ouest du bail minier (sections 30-E, 70-E, 640-O, 670-O et 

750-O) et avaient pour objectif de démontrer la continuité de zones déjà identifiées par des forages antérieurs. 

Chaque trou visait à recouper de 3 à 4 zones différentes. Dans chacun des trous, les zones ont été recoupées 

comme prévu. Le meilleur résultat dans ce secteur est de 8.18 g/t sur 1.0 mètre (LC) dans le forage CR-15-426. 

De l’or visible a été observé dans cet intervalle.  

La phase II de la campagne de 2015 débutera au début du mois de mai et s’étendra jusqu’au début juillet et elle aura 

deux principaux objectifs. Le premier objectif est de démontrer le prolongement des zones connues et d’augmenter 

les ressources indiquées et inférées. Le deuxième objectif est de vérifier la continuité du gisement en profondeur et 

latéralement en visant des cibles géophysiques de PP de fonds de trous qui n’ont jamais ou  que partiellement été 

vérifiées dans le passé. Un total d’environ 9 000 mètres de forage est prévu au cours de cette phase. 

Une troisième phase est planifiée pour septembre 2015. Cette dernière sera axée sur du forage de cibles identifiées à 

l’extérieur de l’horizon de la diorite du gisement Croinor. Ces cibles auront été définies par la compilation des 
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données historiques, les résultats du décapage de l’automne dernier, ainsi qu’à partir des résultats d’une étude des 

signatures spectrales d’imagerie satellite effectuée par la firme « JAPOSAT Satellite Mapping » de Montréal. Entre 

2000 et 3000 mètres de forage sont prévus à cette dernière phase d’exploration de la propriété Croinor Gold. 

La procédure normale d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe 

principal et l’expédier pour analyse au laboratoire de Techni-Lab S.G.B. Abitibi Inc. situé à Val-d’Or. L’échantillon est 

concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t 

sont repris en gravimétrie. Les analyses contenant les grains d’or sont effectuées par « metallic sieve » au laboratoire 

de Techni-Lab S.G.B. Abitibi Inc. à Ste-Germaine-Boulé. Monarques a établi un protocole AQ/CQ complet incluant 

l’insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata. 

Valère Larouche, Ing., chef géologue, est la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101 et est 

responsable du contenu technique et scientifique de ce communiqué. 

À PROPOS DE MONARQUES 

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre 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 actuellement 
près de 200 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, possédant deux concessions minières, un bail minier et sur 
lesquelles plus de 9 M$ en crédits 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 réglementation (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 de 
presse. 

INFORMATION ADDITIONNELLE : 

Jean-Marc Lacoste      
Président et chef de la direction     
1-888-994-4465 x 201       

jm.lacoste@monarquesgold.com      
www.monarquesgold.com 
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