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Cartier démarre un programme de 7 000 m de forage sur la propriété Wilson 
 

Val-d’Or, le 23 mars, 2017 – Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) est heureuse 

d’annoncer qu’elle a débuté une campagne de 18 forages totalisant plus de 7 000 m sur la propriété 

Wilson, située à 15 km à l’Est de Lebel-sur-Quévillon au Québec, à l’intérieur de la ceinture 

d’Urban-Barry.    Le programme a pour objectif d’explorer les extensions - en profondeur et latérales 

sous le gîte Toussaint (Figure). 

Le gîte Toussaint est au cœur d’un secteur qui a récemment été le théâtre d’acquisition intensive 

de titres miniers où un important programme de forage est en cours. Le secteur demeure 

historiquement sous-exploré par rapport aux autres ceintures aurifères de l’Abitibi.  Sur la propriété, 

Freewest Resources a effectué en 1994 (GM 52557) un estimé historique de ressources donnant 

187 706 tonnes à 7,1 g/t Au pour le gîte Toussaint.   N.B. La personne qualifiée n'a pas fait les 

travaux requis pour classifier les ressources qui font l'objet de l'estimation historique des 

ressources.  Cartier ne considère pas les ressources faisant l'objet de l'estimation comme étant 

des ressources minérales à jour.  

Ce programme testera spécifiquement l’extension en profondeur de 4 zones aurifères (T1, T2, T3 
et M1) qui sont comprises dans les structures aurifères Toussaint et Midrim (Figure).  Ces dernières 
sont localisées dans un corridor de plus de 1,5 km de longueur. 
 
Le tableau suivant présente les meilleurs résultats historiques obtenus dans le corridor aurifère 
Wilson : 
 

Forage (VP) 

et Rainure (R) 

 

Au 

(g/t) 

 

Longueur 

(m) 

 

Corridor 

aurifère 

 

Structures 

aurifères 

 

Zones 

aurifères 

R1 21,3 5,0 

WILSON 

TOUSSAINT 

T1 

incluant 90,6 1,0 

R8 15,3 4,0 

incluant 47,3 1,0 

R14 10,7 4,0 

incluant 24,5 1,0 

VP-11-11 33,2 3,0 

incluant 164,5 0,6 

VP-94-45 20,2 2,6 

incluant 32,2 1,1 

VP-92-10 10,5 4,8 

incluant 34,3 0,8 

VP-11-05 6,3 7,0 

T3 

incluant 32,3 1,0 

VP-11-18 1,5 67,0 

incluant 30,1 1,0 

VP-93-22 2,0 41,4 

incluant 11,7 5,2 

VP-11-05 64,6 0,4 
MIDRIM M1 

VP-94-54 5,8 4,1 
 

  * Les longueurs sont exprimées en longueur de forage. L’épaisseur vraie n’a pas été estimée. 

http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/ProjectNew.aspx?ProjectId=dc7c66ba-2b95-424a-a9a9-7adda39e3a23
http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/ProjectNew.aspx?ProjectId=dc7c66ba-2b95-424a-a9a9-7adda39e3a23
http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=4d68ae89-7ec1-4013-ac2e-3e5873a59e2e
http://www.ressourcescartier.com/en/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=4d68ae89-7ec1-4013-ac2e-3e5873a59e2e


 

 

 « Ce premier programme de forage robuste sous le gîte Toussaint vise à démontrer l’extension 

en profondeur de la minéralisation aurifère dans le but d’y réaliser d’autres forages afin de découvrir 

de nouvelles zones aurifères » a commenté Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de 

Cartier. 

Ce programme de 18 forages devrait être complété pour la fin mai 2017. 

 

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, P.Geo. 
Président et Chef de la direction 

Téléphone: 819 856-0512 
philippe.cloutier@ressourcescartier.com    
www.ressourcescartier.com    
 

Relations aux Investisseurs : 
Relations Publiques Paradox 
514 341-0408 

 

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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