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Cartier effectue des levés géophysiques sur Cadillac Extension 
 
 
Val-d’Or, 13 août 2015 - Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (« Cartier ») annonce le début des 

levés géophysiques de types OreVision et magnétométrique sur la propriété Cadillac Extension, 

située à 135 km à l’est-nord-est de Val-d’Or.  Ces travaux sont réalisés suite aux résultats positifs des 

tests de calibration, effectués au-dessus du gîte polymétallique (Cu-Zn-Ag) Langlade. 

 

L’objectif des levés est de localiser sur la propriété la position de l’horizon favorable à la présence de 

sulfures massifs ainsi que les anomalies géophysiques pouvant correspondent aux sulfures.  Les 

levés seront réalisés sur un réseau de lignes de 80 km couvrant une superficie de 3,5 km par 3 km.  

La technologie OreVision cherchera dans ce secteur des gisements pouvant être situés jusqu’à 600 m 

de profondeur. 

 

L’existence d’un gîte de sulfures massifs volcanogènes (Langlade) sur la propriété démontre la 

présence des conditions requises à leur formation.  De plus, les roches favorables qui contiennent 

cette minéralisation s’étendent sur une distance de 5 km. 

 
«Ces éléments réunis, couplés à l’approche robuste développée avec OreVision, peuvent permettre la 

sélection de cibles de forage à haut potentiel de découverte de sulfures massifs.» commente Philippe 

Cloutier, Président et Chef de la direction.  

 
 
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, P. Geo., Ph. D., Vice-Président.  M. 

Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101. 
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Pour plus d’information, contacter : 
 
Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction 
Téléphone :  819 856-0512 
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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