
 

 
Pour diffusion immédiate 
 

Cartier et SOQUEM recoupent 29,6 g/t Au sur 2,0 m en forage  
et doublent l’extension en profondeur du gîte Fenton 

 

Val-d’Or, 5 juin 2018 – Ressources Cartier Inc. (« Cartier ou la Société » TSX-V: ECR) annonce 

les résultats de la campagne de 7 814 m de forages réalisée sur la propriété Fenton située à 50 

km au sud-ouest de Chapais.  Les nouvelles valeurs (TABLEAU) ont été recoupées jusqu’à 625 m 

de profondeur dans l’extension géométrique du gîte aurifère Fenton dont l’estimation historique 

des ressources est de 63 885 onces (D. Chénard, Datac Géo-Conseil Enrg., 2000).  Ces résultats 

prolongent le potentiel aurifère jusqu’à 340 m sous le gîte Fenton (FIGURE).  Les intérêts de la 

propriété sont détenus à 50% par SOQUEM et à 50% par Cartier. 

 

Ces nouvelles valeurs sur le gîte Fenton sont de 29,6 g/t Au / 2,0 m inclus dans 20,0 m à 

3,4 g/t Au qui est inclus dans 64,7 m titrant 1,5 g/t Au.  La zone Dyke, située 100 m plus au 

nord, se prolonge avec une géométrie et des caractéristiques similaires au gîte Fenton (FIGURE) 

(8,1 g/t Au / 2,0 m inclus dans 3,8 g/t Au / 11,0 m, inclus dans 25,0 m à 2,1 g/t Au; communiqué du 

31 janvier 2018).  Le gîte Fenton et la zone Dyke sont donc constitués d’intersections à valeurs 

élevées situées à l’intérieur d’enveloppes aurifères de plus grande dimension titrant des teneurs 

d’intérêt. 
 
 

Forage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Zone Aurifère 

1354-17-17 556,0 558,0 2,0 29,6 

Fenton 

et 517,0 519,2 2,2 4,5 

inclus dans 556,0 576,0 20,0 3,4 

inclus dans 512,3 577,0 64,7 1,5 

1354-17-24 666,0 667,0 1,0 8,2 
inclus dans 660,0 671,0 11,0 1,1 

1354-17-16 509,9 511,9 2,0 3,2 

inclus dans 508,4 517,4 9,0 0,9 

1354-17-20 366,0 367,0 1,0 11,6 

Dyke 
inclus dans 365,0 367,0 2,0 7,4 

1354-17-17 405,6 406,6 1,0 12,1 

inclus dans 405,6 438,2 32,6 0,9 
 

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

 

« Ces résultats à connotation économique définissent la géométrie à explorer du gîte Fenton et de 

la zone Dyke, visant à accroître le potentiel de développement de ressources aurifères », a 

commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction. 

 

 
À propos de Cartier 
 

Cartier, fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, Québec, Canada pour explorer les projets aurifères 

avancés situés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi.  Le Québec est classé par l'Institut 

Fraser parmi les meilleurs territoires miniers au monde ; principalement en raison de sa géologie 

favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. 

http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=2449f16f-e481-47d3-818f-f08a1ad2eb92
http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=2449f16f-e481-47d3-818f-f08a1ad2eb92


 

 
Faits saillants relatifs à un investissement chez Ressources Cartier Inc. 
 

La Société possède une solide encaisse avec 13 M$ ainsi que d’importants actionnaires corporatif 
et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, JP Morgan UK et les fonds d’investissement du 
Québec. 
 

La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères relativement 
avancés offrant un potentiel évident d'accroissement des ressources. 
 

La Société détient un portefeuille de projets d'exploration au stade avancé situés dans la ceinture 
de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières les plus prolifiques au monde. 
 

La société se concentre sur l'avancement de ses quatre projet-clés via des programmes de forage. 
 

Tous ces projets, qui ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années, sont 
prêts à être forés avec pour cibles l’extension géométrique de dépôts aurifères. 
 

Le projet Mine Chimo est une ancienne mine d'or et les projets Benoist, Wilson et Fenton, 
possèdent des estimations historiques de ressources. 
 

 
Faits saillants relatifs au projet Fenton 
 

La gîte aurifère Fenton présente une gamme d'intersections historiques allant de 6,4 à 24,5 g /t Au 
sur des longueurs de 2,6 à 7,6 m dans des sections plus larges avec des teneurs variant de 1,7 à 
4,0 g/t Au sur des longueurs allant de 24,8 à 52,0 m. Une estimation historique des ressources, 
faite en 2000 par M. Denis Chénard, ing. de Datac Géo-Conseil Enrg., révèle 426 173 tonnes à 
4,66 g/t Au correspondant à 63 885 oz Au. 
 

Le gîte aurifère Fenton a été foré dans les cent premiers mètres et peu d'investigation a été 
effectuée en-dessous de cette profondeur; 
 

Le gîte aurifère Fenton est constitué d'une enveloppe minéralisée de 350 m de longueur inscrite 
dans une zone de dont le gradient magnétique, orientée NNO-SSE, est élevé. 
 

La minéralisation est constituée de traces à 30% de pyrite et de pyrrhotite avec des concentrations 
de chalcopyrite à laquelle est associée l'or.  Une altération en silice, en séricite et en carbonates 
est observée.  L'or est étroitement associé aux sulfures. 
 

Le gîte est composé de 5 zones aurifères de géométrie tubulaire. 
 

A ce jour, 119 forages ont été réalisés sur le gîte aurifère Fenton pour un total cumulatif de 
24 267   m. 
 

Les intérêts de la propriété sont détenus à 50% par SOQUEM et à 50% par Cartier.  SOQUEM est 
le gérant du projet. 

 

 
À propos de SOQUEM 
 

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration minière 

au Québec.  SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur 

de propriétés minières au Québec.  Elle a participé à plus de 350 projets d’exploration et pris part 

à d’importantes découvertes d’or, de diamant, de lithium et de plusieurs autres minéraux.   

 

 



 

 
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 au sens du Règlement 43-101 
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Pour plus d’information, contacter:  
 

Philippe Cloutier, géo. 
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. 

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com
http://www.ressourcescartier.com/

