
INVESTISSEMENT DE 5 M $  
FAITS SAILLANTS SUR L’INVESTISSEMENT

• La Caisse de dépôt et placement du Québec  
investit 5 millions de dollars dans Monarques Gold  
afin d’appuyer le redémarrage potentiel de la 
Mine Beaufor.

• Monarques Gold entreprendra un vaste programme  
de forage de 42 500 mètres sur Beaufor.

• La Société intègrera des technologies d’intelligence 
artificielle afin d’optimiser la sélection des cibles 
de son prochain programme de forage à l’aide de 
l’analytique avancée.

• L’objectif ultime consiste à redémarrer la production 
d’or à la mine Beaufor dans un horizon de 12 à 
18 mois afin de profiter du marché haussier de l’or.

200 000
onces d’or

Objectif de production

IMPLICATION
dans Mission MONARQUE, Monarques  

poursuit le combat pour sauver l’un  
des principaux pollinisateurs de la planète

+ 3,6 M
onces

Ressources aurifères combinées en Abitibi

2,6 M
onces d’or

Développement de notre projet  
aurifère phare Wasamac dans le  

secteur de Rouyn-Noranda

5 PROJETS
Projets Beaufor 

Croinor Gold 
Fayolle 

McKenzie Break 
Swanson

Source potentielle de  
minerai pour nos deux usines, 
Camflo et Beacon toutes 
deux situées près de  
nos projets

QUI SOMMES-NOUS

MONARQUES GOLD  
POURSUIT SON ENVOL

OFFRE D’EMPLOI

CHEF GÉOLOGUE
Monarques Gold est activement à la recherche 
d’un Chef géologue pour optimiser l’exploration du 
gisement de la Mine Beaufor à Val-d’Or et participer 
à la planification de la reprise des opérations. 
Détenant plus de dix ans d’expérience, un baccalauréat 
en géologie ou génie géologique, un sens de 
l’organisation très développé et une solide expérience 
en planification, le chef géologue sera responsable 
de planifier, orga niser, diriger et contrôler l’ensemble 
du dépar tement de géologie. 

Monarques Gold recherche un candidat qui agira 
à titre de personne ressource pour son l’équipe et 
qui optimisera l’exploration du gisement, et ce, en 
toute sécurité! 

Toute personne intéressée à se joindre à cette équipe 
dynamique doit poser sa candidature à l’adresse suivante : 

 
cv@monarquesgold.com 

au plus tard le 29 mai 2020. 

BANQUE DE CANDIDATURES

D’autres postes seront bientôt disponibles.

Pour joindre l’équipe de Monarques Gold, envoyez 
votre CV à cv@monarquesgold.com


