
 

 

                                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         MQR.V    

MONARQUES AUGMENTE DE 19% LES RESSOURCES MESURÉES ET INDIQUÉES SUR CROINOR GOLD 
 
POINTS SAILLANTS DU COMMUNIQUÉ :  
 

- La nouvelle estimation des ressources minérales (teneur de coupure à 4 g/t) augmente les 

onces mesurées et indiquées (M&I) de 37,300 onces, soit 18,8% d’augmentation 

- Les nouveaux calculs font suite aux résultats des phases I et II du forage de 2015 et de la 

réinterprétation géologique des zones de la partie inférieure du gîte. 

- À des teneurs de coupures de 4 g/t et 5 g/t, les teneurs des ressources M&I sont 

respectivement de 9,12 g/t et 10,75 g/t 

- Le corridor de l’estimation des ressources minérales est d’une étendue longitudinale de 1 570 

mètres et d’une profondeur verticale maximale 545 mètres sous la surface. 

Québec (Québec) Canada, le 24 novembre 2015 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou 

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

d’une mise à jour de l’estimation des ressources minérales effectué suite aux Phase I et II de son programme de 

forage 2015 sur son projet Croinor Gold (« Croinor »), situé à quelques 70 kilomètres à l’est de Val-d’Or (Voir la 

carte). 

Les ressources mesurées et indiquées (teneur de coupure à 4 g/t Au) passent de 680 100 tonnes à 9,08 g/t Au, 

pour 198 700 onces, calculées en octobre 2014 à un total de 804 600 tonnes à 9,12 g/t Au, pour 236 000 onces, 

soit une augmentation de 18,8% des onces d’or disponibles, pour 2015 (Voir les sections longitudinales avant et 

après.)  

Les trous de forage additionnels considérés dans le nouveau calcul comprennent 6 trous de 2011 (CR-11-414 à 

CR-11-419) (1 824 mètres), qui n’avaient pas été inclus dans l’exercice précédent (2014), et 36 trous de forage 

(12 546 mètres) de 2015.  

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques a déclaré : « Nous sommes très heureux de 

ces résultats car ils démontrent le potentiel d’accroitre substantiellement les ressources avec une quantité 
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raisonnable de forage. Le fait que le forage de 2015 a permis de simplifier la géométrie des zones en 

profondeur, nous met encore plus en confiance d’exploiter ce gisement économiquement»   

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

Le mandat de suivi des travaux et d’estimation des ressources a été réalisé par Innovexplo Inc. de Val d’Or. Tout 

au long des travaux de 2015, Innovexplo a été impliqué afin de s’assurer que les bonnes pratiques et les 

protocoles étaient bien suivis par les différents intervenants. 

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. 

 

 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 6 novembre 2015).  

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

 Les résultats sont présentés non dilués et in situ. L’estimation comprend 51 zones aurifères, certaines de ces 

zones ne contiennent pas de ressources à la teneur de coupure officielle.  

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

officielles sont présentées à une teneur de coupure de 4 g/t. 

 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 GEOVIA GEMS version 6.7 à partir de forages au diamant et 

des échantillons de rainures souterrains en utilisant une méthode d’interpolation 1/D6 dans un modèle de bloc 

(dimension des blocs 5m x 2.5m x 2.5m).  

 Les catégories Mesurées, Indiquées et Présumées sont définies en utilisant les paramètres des différentes 

ellipses de recherche.  

 Les blocs de catégorie indiquée étant isolées ou n’ayant pas démontrés de continuité spatiale en terme de 

teneurs et/ou de densité d’information ont été reclassifiés d’indiqués à présumés. 

 Les blocs de catégorie présumée montrant une continuité spatiale en terme de teneurs et/ou de densité 

d’information ont été reclassifiés de présumés à indiqués. 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. 

Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces

>5 g/t 59 000 9,86 18 700 538 000 10,85 187 600 597 000 10,75 206 300 101 400 9,22 30 100

>4 g/t 80 100 8,44 21 700 724 500 9,20 214 300 804 600 9,12 236 000 160 800 7,42 38 400

>3 g/t 111 900 7,02 25 300 997 500 7,64 244 900 1 109 400 7,57 270 200 263 800 5,86 49 700

Estimé des ressources minérales

Mesurées Indiquées Total mesurées + indiquées PrésuméesTeneur de 

coupure (g/t)



 

 

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 et d’une profondeur 

verticale de 545 mètres sous la surface dans 51 zones minéralisées. 

InnovExplo a compilé les données des trous de forage de la propriété Croinor Gold. Les résultats d’analyse de 

quelques trous forés en surface en 2011 (CR-11-414 à CR-11-419), qui n’avaient pas été inclus dans l’estimation 

précédente, et des trous forés lors des phases I et II de la campagne de 2015 ont été pris en compte au moment 

de l’estimation des ressources minérales. L’estimation des ressources minérales actuelles comprend 1 257 trous 

de forage au diamant souterrain et en surface et couvre une distance est-ouest de 1 549 mètres au gîte Croinor. 

La base de données renferme un total de 29 701 analyses provenant de carottes forées pour 1 257 trous 

totalisant  136 305 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.  

 

COMPARAISON 2015 VS 2014 

Le tableau suivant permet de comparer les résultats de 2015 avec les ressources minérales de 2014 pour une 

teneur de coupure de 4 g/t : 

 

L’augmentation des ressources est une combinaison de 2 facteurs. Le premier est lié aux bons résultats de 

forage qui ont été obtenus dans les 2 premières phases de 2015, ce qui a permis d’étendre et de confirmer les 

teneurs des zones ciblées, principalement localisées dans la portion centrale du gisement. Le second provient de 

la réinterprétation géologique des zones, entre 200 et 350 mètres de profondeur. Suite à la nouvelle 

information géologique, une réinterprétation de la partie inférieure du gisement s’est avérée nécessaire. Les 

résultats ont permis de montrer des zones plus continues tout en consolidant certaines zones de l’estimation 

d’octobre 2014. Le forage de 2015 s’étant concentré en profondeur, la nouvelle information géologique a 

modifié la géométrie et le pendage des zones en les rendant ainsi plus étendues verticalement et latéralement 

comparativement à l’interprétation antérieure. Le nombre de zones est donc passé de 54, en 2014, à 51, en 

2015, dont 24 zones ont été modifiées. 

ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ 

L’étude de préfaisabilité en date effective du 7 octobre 2014 (consulter le rapport) basée sur l’estimation de 

ressource minérale en date effective du 8 août 2014, n’a pas été mise à jour avec la nouvelle estimation de 

ressource minérale. Elle demeure toutefois valide et figurera dans le prochain Rapport Technique conforme au 

Règlement 43-101. La nouvelle estimation de ressource minérale n’a pas d’impact négatif, ou n’a aucune 

conséquence défavorable, sur l'inventaire des ressources minérales utilisé pour l'étude de préfaisabilité de 

2014. L'étude de préfaisabilité sera mise à jour avec la nouvelle estimation de ressource minérale plus tard en 

2016. 

Année Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces

2014 80 500 8,41 21 800 599 600 9,18 176 900 680 100 9,08 198 700 160 100 8,56 44 100

2015 80 100 8,44 21 700 724 500 9,20 214 300 804 600 9,12 236 000 160 800 7,42 38 400

Diff. -400 0,03 -100 124 900 0,02 37 400 124 500 0,04 37 300 700 -1,14 -5 700

-0,5% 21,1% 18,8% -12,9%

Mesurées

Comparaison ressources minérales 2014 vs 2015 (teneur de coupure = 4 g/t)

Indiquées TOTAL mesurées + indiquées Présumées

http://monarquesresources.com/Documents/files/43-101/43-101%20Croinor%20Gold%20Property%202014.pdf


PERSONNES QUALIFIÉES 

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

rédigé, révisé et approuvé le contenu technique et scientifique de ce communiqué autre que le contenu se 

rapportant à l’estimation des ressources. 

Le présent communiqué a été examiné et approuvé par 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. 

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 175 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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