
CARTIER COMPLÈTE LES ACQUISITIONS DE CHIMO, NOVA ET BENOIST 

 
Val-d’Or (Québec), le 1er août 2013 - Ressources Cartier Inc. (« Cartier ») (TSXV : ECR) annonce la 
clôture de l’acquisition des propriétés Benoist de Ressources Murgor Inc. ainsi que Chimo et Nova, 
auprès de Ressources X-Ore Inc. (« X-Ore »), une filiale en propriété exclusive de Blue Note Mining Inc. 
Ces acquisitions sont conformes à la stratégie de croissance mise en place par Cartier visant à faire 
progresser le stade d’avancement des projets vers celui de l’exploration avancée, de la mise en valeur et 
du développement minier. Ce positionnement stratégique de Cartier permet dans le contexte actuel de 
bénéficier d’opportunités pour se doter d’éléments robustes qui serviront à accroître la valeur de 
l’entreprise (Graphique). 

Propriétés Chimo et Nova 
Cartier a acquis le 23 juillet 2013 un intérêt de 100 % des propriétés Chimo et Nova (se référer au 
communiqué du 11 juillet 2013) en contrepartie du paiement d’une somme de 261 000 $. Les propriétés 
sont contiguës et situées à 50 km à l’est du prolifique camp minier aurifère de Val-d’Or, localisé sur la 
faille Larder Lake - Cadillac. La propriété Chimo est composée de deux baux miniers et la propriété Nova 
est constituée de 38 claims. 

De 1964 à 1997, la Mine Chimo a produit 379 000 onces d’or (MRNF, DV 86-04 à DV 97-01). Des zones 
aurifères à haute teneur non exploitées ont été rapportées à proximité des chantiers historiques. 
Rappelons que la Mine Chimo a été fermée en période de bas cycle du prix de l’or. « Cartier croit que les 
zones aurifères rapportées présentent un bon potentiel pour constituer des ressources additionnelles à 
celles laissées en place lors de fermeture de la mine », mentionne M. Philippe Cloutier, président et chef 
de la direction. 

Propriété Benoist 
Cartier a acquis le 29 juillet 2013 un intérêt de 100 % de la propriété Benoist (se référer au communiqué 
du 23 mai 2013) composée de 98 claims en contrepartie du paiement d’une somme de 250 000 $ en 
espèces et de l’émission de 650 000 actions ordinaires lesquels seront assujetti à un délai de détention 
de quatre mois et un jour conformément à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. 
La propriété Benoist, qui comprend le gîte d'or Pusticamica, est située à 65 km au nord-est de la ville de 
Lebel-sur-Quévillon. 

Les récents résultats de forages de Cartier bonifient les résultats des forages historiques en confirmant la 
continuité et le potentiel de minéralisation additionnelle entre 450 et 700 m de profondeur sous le gîte 
Pusticamica. Sur une distance 225 mètres, neuf intersections de forage ont titré entre 4,6 g/t Au / 1 m et 
24,5 g/t Au / 3 m (valeur incluse dans un intervalle de 65 m à 1,7 g/t Au). 

«Les résultats de forage permettent de définir un volume cible de minéralisation aurifère additionnelle 
sous le gîte Pusticamica qui accroît le potentiel des ressources historiques du projet. Ce secteur sera le 
focus de la prochaine campagne de forages », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la 
direction. 

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. Sa 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. 
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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. Gaétan Lavallière, géo., vice-président de Cartier. 
M. Lavallière est une personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101.  
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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 (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.  
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