
UNE SOCIÉTÉ MINIÈRE ENTIÈREMENT INTÉGRÉE / 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS CLÉS /  
AU QUÉBEC, UNE JURIDICTION MINIÈRE DE PREMIER PLAN
CORPORATION MINIÈRE MONARCH (TSX: GBAR) (OTCQX : GBARF) est une société minière 
entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont l’ancienne mine Beaufor, qui a produit plus d’un 
million d’onces d’or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés 
Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l’usine Beacon de 750 tpj détenue 
par Monarch. Monarch possède plus de 287 km2 d’actifs miniers dans le prolifique camp minier de 
l’Abitibi qui représentent un portefeuille combiné de 478 982 onces de ressources aurifères mesurées 
et indiquées et 383 393 onces de ressources présumées.

POINTS SAILLANTS  
• Société nouvellement créée et bien financée 

axée sur l’exploration de l’or et le développement 
d’actifs dans le camp minier de l’Abitibi

• 38 M$ de liquidités avec des projets dont les 
ressources aurifères mesurées et indiquées 
combinées s’élèvent à 479k onces d’or et les 
ressources présumées à 384k onces

• Détient 100 % de tous ses projets, avec des 
infrastructures en place

• Direction ayant fait ses preuves en acquisition 
d’actifs en détresse avec la capacité de les 
monétiser 

• Opportunité de flux de trésorerie - Redémarrage 
prévu de la mine Beaufor d’ici juin 2022

• Évaluation avantageuse dans un contexte de 
marché haussier de l’or

• Importants actionnaires miniers et institutionnels, incluant Alamos Gold et Yamana Gold
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APERÇU DE L’ENTREPRISE
FAITS SAILL ANTS FINANCIERS STRUCTURE CORPOR ATIVE

SOCIÉTÉ MINIÈRE  
ENTIÈREMENT INTÉGRÉE
• Mine d’or Beaufor 

 » Programme entièrement financé de 42 500 mètres 
de forages souterrains et de surface en cours

 » Usine Beacon de 750 tpj 

• Capacité excédentaire de l’usine Beacon 
disponible pour l’usinage à forfait

• Ressources totales combinées : 479k mesurées 
et indiquées et 384k onces présumées

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS CLÉS 
• McKenzie Break - Nouvelles zones 

à haute teneur et fort potentiel de 
nouvelles découvertes:

 » Phase 2 d’un programme de forage de 14 300 
mètres entièrement financé en cours

• Croinor Gold - Un projet en 
développement avec un portefeuille de 
claims sous-explorés à l’échelle  
du district

•  Plus de 36 M$ levés depuis l’entrée en 
bourse, dont 25 M$ non dilutifs pour  
nos actionnaires

 78 M 91 M 57 M$
    ACTIONS EN PLEINEMENT  CAPITALISATION 
   CIRCULATION  DILUÉES  BOURSIÈRE

MINE BEAUFOR CROINOR GOLD USINE BEACON

 479 K 384 K
  ONCES (M+I) ONCES (PRÉ.)

 38 M$  13,5 M$ 33 M$
 ESPÈCES DETTE  VALEUR 
     D’ENTREPRISE
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