
ACQUISITION DU PROJET BENOIST  
ET DU GÎTE D’OR PUSTICAMICA 

VAL-D'OR, QUÉBEC, le 23 mai 2013 - Ressources Cartier inc. (TSX-V : ECR) (« Cartier ») annonce la 
signature d'une entente d’achat avec Ressources Murgor inc. (« Murgor ») en vue de l’acquisition d’un 
intérêt de 100 % de la propriété Benoist composée de 98 claims miniers. Le projet Benoist contient le gîte 
d'or Pusticamica et est localisé à 65 km au nord-est de la ville de Lebel-sur-Quévillon dans la province de 
Québec. 

Aux termes de cette entente d’achat du 22 mai 2012, laquelle est assujettie aux approbations requises 
des autorités de réglementation, Cartier a convenu d’acquérir immédiatement un intérêt de 100 % dans le 
projet Benoist en contrepartie du paiement d’une somme de 250 000 $ en espèces et de l’émission de 
650 000 actions ordinaires. Murgor conservera une redevance de 1 % du produit net d’affinage (NSR – 
Net Smelter Return) sur les 98 claims miniers. Les actions ordinaires qui seront émises par Cartier seront 
assujetties à un délai de détention de  quatre mois et un jour en vertu de la réglementation applicable en 
matière de valeurs mobilières. 

Il est à noter que le projet Benoist était antérieurement sous option auprès de Murgor (voir communiqué 
de presse de Cartier du 5 mars 2012). Plus particulièrement, Cartier bénéficiait d’une première option 
d'acquérir un intérêt indivis de 51 % dans le projet en contrepartie (a) du paiement d’une somme de 
100 000 $ en espèce (payée) et de l’émission de 250 000 actions ordinaires (émises); et (b) de l’émission 
de 250 000 actions ordinaires additionnelles et de dépenses d'exploration de 3 000 000 $ avant le 
1er mars 2015. Par ailleurs, Cartier bénéficiait d’une seconde option lui permettant d’acquérir un intérêt 
indivis supplémentaire de 49 % dans le projet Benoist en contrepartie de l’émission de 500 000 actions 
ordinaires et de dépenses d'exploration additionnelles de 3 000 000 $ avant le 1er mars 2018. Au 
31 mars 2013, Cartier avait engagé une somme de 1 335 000 $ en travaux d’exploration sur le projet 
Benoist.  

Lors de la signature de la convention d’option avec Murgor en mars 2012, le projet Benoist était composé 
de 52 claims miniers. D’un commun accord entre les parties, la propriété a été élargie et le projet Benoist 
est aujourd’hui composé d’un total de 98 claims miniers. 

Il est également à noter que 16 claims miniers sont assujettis à une redevance de 1,5 % du produit net 
d’affinage (Net Smelter Return – NSR) payable à un vendeur antérieur, laquelle est rachetable par Cartier 
pour un montant de 1 500 000 $. De plus, 42 claims miniers (incluant les 16 mentionnés ci-dessus qui 
sont rattachés à une redevance de 1,5 % NSR) sont assujettis à une redevance additionnelle de 1 % 
NSR en faveur d’un autre vendeur antérieur.  
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Pour plus d’information, contacter : 
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. 
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