
 

 

                                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         MQR.V    

MONARQUES DÉCOUVRE UNE ZONE AURIFÈRE SUBAFFLEURANTE DE 9,5 M (31,5 PIEDS) 
INCLUANT 19,5 G/T SUR 1 M SUR CROINOR GOLD  

 

Québec (Québec) Canada, le 8 juin 2016 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la 

« Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse de présenter les résultats 

de sa première campagne de forage de 2016 qui visait la structure aurifère Gold Bug découverte en 2015 

localisée à moins de 500 mètres au nord-ouest de son projet Croinor Gold (« Croinor ») situé à quelques 70 

kilomètres à l’est de Val-d’Or. 

Le programme visait à établir la continuité de la zone Gold Bug dans ses extensions latérales et en profondeur 

en implantant une série de trous courts espacés d’une dizaine de mètres au plus, vu le caractère erratique du 

système aurifère, caractérisé par la présence d’or libre (visible). La campagne s’est déroulée au cours du mois 

d’avril et a totalisé 774 mètres de forages répartis sur neuf (9) sondages. 

Le programme actuel a permis de recouper la structure aurifère Gold Bug le long de quatre (4) trous implantés 

sous et dans le prolongement nord-est de la structure (CR-16-473, CR-16-474, CR-16-478 et CR-16-479).  Fait à 

noter, l’or présente un caractère erratique dans la structure et bien que celle-ci ait été recoupée dans tous les 

trous, les teneurs aurifères ne reflètent pas toujours l’aspect visuel.  L’or visible demeure le meilleur indicateur 

des hautes teneurs.   

Tableau 1 – résultats de la phase I du programme de forage sur Gold Bug 

Sondage # De A Longueur 
carotte (m)* 

Teneur  
Au (g/t) 

Note 

CR-16-473 66,30 66,90 0,60 1,34  

CR-16-473 70,00 71,00 1,00 3,22  

CR-16-474 77,00 81,00 4,00 2,27  

 79,00 80,00 1,00 8,15  

CR-16-475 56,00 65,50 9,50 2,65  

incl 62,50 63,50 1,00 19,50 VG 



CR-16-475 77,00 83,00 6,00 1,35  

incl 79,00 80,00 1,00 7,24  

CR-16-476 67,00 73,00 6,00 1,16  

Incl 67,00 68,00 1,00 2,11  

et 72,00 73,00 1,00 3,73  

CR-16-478 68,00 69,00 1,00 0,77  

 72,00 72,72 0,72 0,71  

CR-16-479 37,00 39,00 2,00 3,64  

 64,00 65,00 1,00 1,79  

 Les largeurs réelles ne peuvent pas être déterminées sur la base des  
informations disponibles. 

Le programme a aussi réussi à localiser le contact nord du porphyre. Ce contact entre le porphyre et les 

volcanites plus au nord est cisaillé et ponctué d’une veine de quartz minéralisée.  Les deux trous à l’ouest ayant 

recoupé ce contact ont produit des valeurs aurifères marquantes (CR-16-475 et CR-16-476) et la présence d’or 

visible fut notée dans le CR-16-475 avec une teneur de 19,5 g/t Au sur 1 mètre, soit le trou le plus à l’ouest des 

deux. 

Fort de ces résultats, Monarques est présentement en attente d’un permis d’intervention afin d’exposer par 

décapage la zone Gold Bug, ce qui permettra d’obtenir une meilleure compréhension géologique du réseau 

complexe de veines de quartz et de sa relation avec les volcanites plus au nord et la structure est-ouest de Bug 

Lake située à 25 mètres au nord du contact entre le porphyre et les volcanites. 

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des résultats 

obtenus sur la zone Gold Bug, d’autant plus que la majorité des sondages ont recoupé des structures aurifères 

lors de cette première campagne de forage à faible profondeur. Nous sommes particulièrement encouragés par 

les résultats obtenus au contact nord, ce qui constitue une nouvelle cible inattendue dans le secteur.  Les 

décapages à venir fourniront plusieurs réponses sur l’étendue et l’orientation des structures aurifères et nous 

permettront de mieux cibler notre prochaine campagne de forage ».  

L’INDICE GOLD BUG 

L’indice Gold Bug se trouve 500 mètres à l’est du gisement Croinor et fut découvert par sondages au cours de 

l’automne 2015 (communiqué du 28 octobre 2015). Le suivi effectué en décembre 2015 avait permis de 

confirmer la continuité de la zone aurifère de Gold Bug (communiqué du 26 janvier 2016).  

Tableau 2 – résultats des forages antérieurs sur Gold Bug 

Sondage # De À Longueur 
carotte (m)* 

Teneur Au (g/t) 

CR-15-463 17 18 1 236,47 

CR-15-469 33,31 43,8 10,49 4,46 

CR-15-470 73,3 74,2 1 0,14 

 Les largeurs réelles ne peuvent pas être déterminées sur la base des  
informations disponibles. 

Antoine Fournier Géo. est la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101. Il a révisé et approuvé 

le contenu technique et scientifique de ce communiqué. 

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 
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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 complet 

AQ/CQ incluant l’insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata. 

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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