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Forages sous le gîte Benoist suite aux résultats de 2012 
 
 
Val-d’Or, 17 janvier 2013 - Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (« Cartier ») annonce qu’une 

campagne de forage est présentement en cours sur la propriété Benoist. 

 

Les forages ont pour objectif de recouper à une profondeur située entre 400 m et 600 m l’extension du 

gîte aurifère Pusticamica ainsi que les extensions de la nouvelle zone aurifère 2012 Figure.  Ces 

travaux, qui sont constitués de 6 forages totalisant 4 200 m, seront complétés à la fin mars 2013. 

 

Rappelons qu’en 1993, Minnova avait calculé des ressources historiques pour le gîte aurifère 

Pusticamica (Communiqué, Ressources Murgor, 17 janvier 2012).  Le cahier de sections de ce gîte 

permet d’apprécier le potentiel d’accroissement en profondeur du volume de la minéralisation.  La 

nouvelle zone aurifère 2012 est située à 450 m de profondeur sous le gîte Pusticamica.  Cette zone 

est constituée de fortes teneurs aurifères atteignant jusqu’à 24,5 g/t Au / 3,0 m qui sont comprises 

dans une enveloppe contenant des valeurs aurifères de l’ordre du gramme sur des intervalles 

recoupées sur plus de 100 m. 

 
« La découverte de la nouvelle zone aurifère 2012 sous le gîte Pusticamica suggère que la 

minéralisation du gîte se prolonge en profondeur », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef 

de la direction. 

 

La propriété Benoist est située à 65 km au nord-est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, à 25 km de la 

mine d’or Bachelor à Desmaraisville et à 25 km de la mine de Zinc-Cuivre Gonzague-Langlois de 

Nyrstar. 

 
 
À propos de Cartier 
 

L’objectif de l’entreprise est d’opérer un mécanisme dynamique permettant de développer et de 

maintenir un portefeuille équilibré de projets miniers allant du stade de l’exploration vers celui de la 

mise en valeur, du développement et de la production. Notre VISION est de devenir un producteur 

minier à partir du développement des actifs actuels et futurs de l’entreprise avec un échéancier 

conforme à ses ressources humaines et à ses finances, dans le respect du développement durable et 

responsable. 

 
 
Assurance Qualité / Contrôle Qualité 
 

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de 

presse ont été révisés et approuvés par M. Philippe Berthelot, P.Geo., Géologue Sénior – Exploration.  

M. Berthelot est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101. 

 
 

- 30 - 
 
Pour plus d’information, contacter: 
 

http://www.ressourcescartier.com/en/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=2e4d4455-3617-426f-80bb-e2c65922c237
http://www.ressourcescartier.com/sites/ressourcescartier2/flipbook/benoist3dmodel/index.php


 

Philippe Cloutier 
Président et Chef de la direction 
 
Ressources Cartier Inc. 

Téléphone: 819 874-1331 
Sans frais : 877-874-1331  
Télécopieur: 819 874-3113 
info@ressourcescartier.com 
www.ressourcescartier.com 

 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. 

http://www.ressourcescartier.com/

