
 

 

                                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    MQR.V    

Mise à jour des activités de Monarques et début de la phase II 
 
Québec, Québec, le 12 mai 2015 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou la 

« Société ») (TSX-V : MQR) a le plaisir de faire une mise à jour sur l’ensemble de ses propriétés en Abitibi. 

CROINOR GOLD 

Monarques est heureuse d’annoncer le début de la phase II (voir Longitudinale) de son programme 2015 sur sa 

propriété détenue à 100% Croinor Gold, située à quelques 70 kilomètres à l’est de Val-d’Or (voir carte). 

La phase II inclus une campagne de forage aux diamants d’environ 9 000 mètres, ayant pour but de continuer à 

démontrer les extensions du gisement autant latéralement qu’en profondeur. Deux foreuses seront en activités 

jusqu’au début du mois de juillet. De plus,  un levé géophysique qui utilisera la méthode « OreVision-IP »(voir 

lien) d’Abitibi Géophysique a été ajouté. Ce levé sera effectué sur une portion de 2km le long de l’axe minéralisé 

du gisement Croinor et de ses extensions. L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle peut détecter des 

anomalies jusqu’à 700 mètres de profondeur.  Du forage est réservé pour vérifier des cibles que ce relevé aura 

définies. 

Le gisement a déjà fait l’objet d’une mise à jour de ses ressources minérales en octobre 2014 et a été produite 

par Innovexplo Inc. De Val d’Or, Québec. Les résultats étaient les suivants : 

Tableau 1 – Estimation des ressources minérales (ERM) 

RESSOURCES MESURÉES 

RESSOURCES 
INDIQUÉES     

TOTAL 
MESURÉES 
& 
INDIQUÉES     RESSOURCES PRÉSUMÉES 

 
Cut off Tonnes Au g/t Oz Au Tonnes Au g/t Oz Au Tonnes Au g/t Oz Au Tonnes Au g/t Oz Au 

 
>6 g/t 46 800 10,98 16 500 355 800 12,13 138 800 402 600 12,00 155 300 84 500 12,02 32 700 

 >5 g/t 59 400 9,81 18 700 447 300 10,78 155 000 506 700 10,66 173 700 102 400 10,90 35 900 
 >4 g/t 80 500 8,41 21 800 599 600 9,18 176 900 680 100 9,08 198 700 160 100 8,56 44 100 
 

>3 g/t 112 400 7,00 25,300 848 300 7,51 204 700 960 700 7,45 230 000 227 800 7,03 51 500 
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>2 g/t 165 200 5,55 29,500 1 192 200 6,05 231 700 1 357 400 5,99 261 200 358 300 5,36 61 800 
 >1 g/t 257 600 4,08 33 800 1 889 600 4,35 264 100 2 147 200 4,31 297 900 564 600 3,94 71 500 
 >0,6 g/t 297 700 3,64 34 800 2 283 700 3,73 274 100 2 581 400 3,72 308 900 664 700 3,47 74 200 
 

>0,3 g/t 335 200 3,28 35 300 2 685 400 3,24 279 800 3 020 600 3,25 315 100 726 300 3,21 75 100 
  

L’estimation des ressources minérales actuelle a été établie en fonction des normes s’appliquant aux ressources et réserves 

minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) et selon les définitions et les lignes 

directrices en matière d’établissement de ressources préparées par le comité permanent de l'ICM.
 
Les ressources minérales 

ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas encore été démontrée. Des problématiques liées à 

l'environnement, à l’obtention de permis, aux titres de propriété, à la commercialisation ou d’ordre juridique , fiscale ou 

sociopolitique, ou encore tout autre facteur pertinent, pourraient avoir un effet négatif sur l’estimation des ressources 

minérales.  Il n’y a aucune garantie que des travaux d’exploration futurs permettront de reclasser les ressources minérales 

présumées en tant que ressources minérales indiquées ou mesurées.  

Paramètres techniques utilisés pour la production de l’ERM : 
 
 Les résultats sont présentés non dilués et in situ. L’estimation inclus 54 lentilles aurifères; 
 Les ressources sont compilées en utilisant des teneurs de coupures 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, 6.0 g/t; 
 Les teneurs de coupure doivent être réévaluées au regard des conditions qui prévalent sur les marchés 

(prix de l’or, taux de change et coûts d’exploitation minière); 
 Une épaisseur vraie d’au moins 1,8 mètres a été considérée en utilisant la teneur du matériel adjacent 

lorsque des analyses avaient été effectuées et une valeur de zéro lorsqu’aucune donnée n’était 
disponible; 

 Une teneur maximale (capping) a été établie à 70 g/t, pour les analyses de forage, et de 55 g/t pour les 
analyses d’échantillons de production (chip samples); 

 Une densité fixe de 2,80 grammes par cm3 a été utilisée pour les zones minéralisées et l’enveloppe 
encaissante; 

 La composition à partir des résultats obtenus (« compositing ») n’a pas été effectuée pour toute la 
longueur des divers trous de forage, mais plutôt seulement pour les intervalles qui se trouvaient à 
l’intérieur des enveloppes de la zone minéralisée (composite = 1,0 mètre);  

 Les ressources ont été estimées par GEMCOM GEMS 6.3, à partir d’échantillons de trous de forage et 
d’échantillons de production (chip samples) en utilisant la méthode d’interpolation 1/D6 dans un 
modèle de blocs; 

 Les catégories mesurées, indiquées et présumées ont été définies selon les différents paramètres d’un 
ellipsoïde de recherche; 

 La catégorie présumée re-classifiée est le résultat de blocs isolés ou de séries de blocs n’ayant pas 
démontrés de continuité spatiale en terme de teneurs et/ou de densité d’information. Elles ont été re-
classifiées d’indiquées à présumées; 

 La catégorie indiquée re-classifiée est le résultat de blocs ou séries de blocs montrant une continuité en 
terme de teneurs et/ou de densité d’information. Elles ont été re-classifiées de présumées à indiquées; 

 Une once (troy) = (tonnes métriques x teneur)/31,1035. Les calculs sont en unités métriques (mètres, 
tonnes et g/t);  

 Les nombres en tonnes métriques et en onces ont été arrondis à la centaine près. Toutes différences 
dans les totaux sont dues aux effets de l’arrondissement. Les arrondissements suivent les 
recommandations de la norme canadienne 43-101; 

 Innovexplo n’est au fait d’aucune problématique liée à l'environnement, à l’obtention de permis, aux 
titres de propriété, à la commercialisation ou d’ordre juridique, fiscale ou sociopolitique, ni de tout 
autre facteur pertinent qui pourrait avoir un effet négatif sur l’estimation des ressources minérales. 

 

Une nouvelle mise à jour est prévue après les travaux de 2015. 

 



 

 

SIMKAR GOLD 

Corporation Aurifère Monarques Inc. est également heureuse de présenter une mise à jour de l’estimation des 

ressources minérales (« ERM ») conforme au NI 43-101 pour son projet aurifère Simkar Gold (« Simkar » ou le 

« projet »). Ce projet, situé à quelques 20 km à l’est de Val-d’Or, est le site de l’ancien producteur aurifère 

Louvicourt Goldfield.  

« Bien que Monarques mette présentement l’emphase sur la propriété Croinor, nous continuons de faire 

avancer l’état des connaissances sur tous nos projets », a mentionné Jean-Marc Lacoste, président et chef de la 

direction de Monarques. « En ce sens, la mise à jour de la ressource sur Simkar (voir le rapport) témoigne de 

notre meilleure compréhension des zones aurifères et ceci se traduit par des ressources dans les catégories 

mesurées et indiquées qui ont plus que doublé depuis le premier calcul effectué en 2013. » 

L’estimation des ressources minérales mise à jour, dont un résumé est fourni dans le tableau 2, a été produite 

par MRB et associés (« MRB ») de Val-d’Or, au Québec, et s’appuie sur 467 trous de forage au diamant en 

surface et sous-terre totalisant 81 108 mètres ainsi que sur les résultats de 18 055 intervalles échantillonnés et 

analysés.  

 
Tableau 2 : Estimation des ressources minérales mise à jour1 

 
 

 Mesuré Indiqué Total Mesuré + Indiqué Inféré 

Teneur 

de coupe 

(gpt) 

Tonnes 

(T) 

Teneur 

(gpt) 

Onces Tonnes 

(T) 

Teneur 

(gpt) 

Onces Tonnes 

(T) 

Teneur 

(gpt) 

Onces Tonnes 

(T) 

Teneur 

(gpt) 

Onces 

2 56 000 3,79 6 822,5 341 870 4,39 48 297,2 397 870 4,31 55 119,7 230 970 4,10 30 469,5 

3* 33 570 4,71 5 078,7 208 470 5,66 37 905,3 242 040 5,52 42 984,0 98 320 6,36 20 103,2 

4 17 410 5,87 3 284,3 137 390 6,78 29 965,7 154 800 6,68 33 250,0 70 060 7,57 17 061,4 

 
L’estimation des ressources minérales actuelle a été établie en fonction des normes s’appliquant aux ressources et réserves 

minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) et selon les définitions et les lignes 

directrices en matière d’établissement de ressources préparées par le comité permanent de l'ICM.
 
Les ressources minérales 

ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas encore été démontrée. Des problématiques liées à 

l'environnement, à l’obtention de permis, aux titres de propriété, à la commercialisation ou d’ordre juridique, fiscale ou 

sociopolitique, ou encore tout autre facteur pertinent, pourraient avoir un effet négatif sur l’estimation des ressources 

minérales.  De plus, la quantité et la teneur des ressources estimées inférées mentionnées dans le présent rapport sont 

incertaines et les travaux d’exploration sont insuffisants pour les classer dans la catégorie des ressources indiquées ou 

mesurées. Il n’y a aucune garantie que des travaux d’exploration futurs permettront de reclasser les ressources m inérales 

inférées en tant que ressources minérales indiquées ou mesurées. Les tonnages sont arrondis conformément aux normes de 

la norme canadienne 43-101. Les teneurs sont calculées à partir des titrages en or obtenus grâce aux analyses effectuées 

par ALS Minerals par pyroanalyse d’échantillons de 30 g avec finition par absorption atomique (AAS).  

Paramètres techniques utilisés pour la production de l’ERM : 
 
 Le modèle de blocs utilise des blocs de 10 mètres x 1 mètre x 10 mètres; 
 Les ressources souterraines ont été compilées avec des teneurs de coupure de 2,0, 3,0 et 4,0 g/t; 
 Les teneurs de coupure doivent être réévaluées au regard des conditions qui prévalent sur les marchés 

(prix de l’or, taux de change et coûts d’exploitation minière); 

http://www.monarquesgold.com/documents/files/PPT/ppt-simkar.pdf


 Puisqu’il s’agit d’un projet souterrain, une épaisseur vraie d’au moins 1,6 mètre a été considérée en 
utilisant la teneur du matériel adjacent lorsque des analyses avaient été effectuées et une valeur de zéro 
lorsqu’aucune donnée n’était disponible; 

 Une densité fixe de 2,80 grammes par cm3 a été utilisée pour les zones minéralisées et l’enveloppe 
encaissante; 

 La composition souterraine à partir des résultats obtenus (« compositing ») n’a pas été effectuée pour 
toute la longueur des divers trous de forage, mais plutôt seulement pour les intervalles qui se trouvaient 
à l’intérieur des enveloppes de la zone minéralisée (composite = 0,8 mètre);  

 Les ressources ont été estimées à partir d’échantillons de trous de forage et de la méthode de l’inverse 
de la distance; 

 Une once (troy) = (tonnes métriques x teneur)/31,1035. Les calculs sont en unités métriques (mètres, 
tonnes et g/t);  

 MRB n’est au fait d’aucune problématique liée à l'environnement, à l’obtention de permis, aux titres de 
propriété, à la commercialisation ou d’ordre juridique, fiscale ou sociopolitique, ni de tout autre facteur 
pertinent qui pourrait avoir un effet négatif sur l’estimation des ressources minérales.  

 
Le projet Simkar comprend deux concessions minières contiguës (2,26 km2) sur lesquels se situe l’ancienne 

Louvicourt Goldfield et onze claims miniers (1,77 km2) dans le camp minier aurifère de Val-d’Or. Suite à 

l’entente finale datée du 6 juin 2014, Monarques possède un intérêt indivis (100%) dans le projet Simkar qui est 

cependant assujetti d’une royauté de 1,5% dont 0,5% est rachetable pour la somme de 1M$. La minéralisation 

sur la propriété se caractérise par un réseau de veines de quartz aurifères contrôlées d’une part par un jeu de 

structures subparallèles à la faille de Cadillac et d’autre part par des veines en extension.  Ce contexte aurifère 

est conforme au type de minéralisations observées sur plusieurs gisements situés à proximité dans le camp 

minier de Val-d’Or dont le complexe Sigma-Lamaque ayant historiquement produit plus de 9 millions d’onces 

d’or (http://www.integragold.com/s/Home.asp).  

Des travaux de géophysiques seront effectués à l’automne sur cette propriété. 

REGCOURT GOLD 

La propriété est située à l’extrémité est du camp aurifère de Val-d’Or à quelque 30 kilomètres à l’est de Val-d’Or 
et est facilement accessible par la route 117. 

En 2015, quelques travaux de reconnaissances sont prévus vers l’automne pour vérifier des données 
historiques. 

Personnes qualifiées 

Les personnes qualifiées et indépendantes pour l’estimation des ressources de Croinor Gold, tel que défini dans 
la norme 43-101, sont Carl Pelletier, B.S. Geo. et Karine Brousseau, Ing., les deux de Innovexplo Inc. La date 
effective de l’estimation est le 8 août 2014. 

L’estimation des ressources de Simkar Gold a été rédigée par Martin Bourgoin, B. Sc., P. Geo. et Abderrazak 
Ladidi, B. Sc., M. Ing., P. Geo., de chez MRB et associés, en leur qualité de personnes indépendantes qualifiées 
pour la production de l’estimation des ressources minérales conformément à la norme canadienne 43-101. 

Valère Larouche, Ing., chef géologue, est la personne qualifiée de la Société selon le NI 43-101. Il a révisé et 
approuvé le contenu technique et scientifique, autre que les deux tableaux d’estimation des ressources, 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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