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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour diffusion immédiate 
 
Pas pour distribution aux États-Unis 

Ressources Monarques inc. obtient le visa pour son prospectus définitif pour une émission 
publique d’un maximum de 6 000 000 $ 
 
Québec, le 3 juin 2011 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques ») annonce qu’elle a 

reçu le visa pour son prospectus définitif déposé auprès des autorités réglementaires du 

Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique relativement à son émission 

publique (i) d’un minimum de 2 000 000 $ ou d’un minimum de 2 000 000 d’actions ordinaires 

du capital social de Monarques, devant être émises à titre d’actions accréditives au sens de la 

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (les « Actions accréditives »), au prix de 0,50 $ par Action 

accréditive, et d’un minimum de 2 500 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,40 $ par Unité et 

(ii) d’un maximum de 6 000 000 $ ou d’un maximum de 8 000 000 d’Actions accréditives et d’un 

maximum de 5 000 000 Unités (le « Placement »). Chaque Unité consiste en une action ordinaire 

(les « Actions ordinaires ») du capital social de Monarques, au prix de 0,40 $ par Action ordinaire, 

et d’un demi-bon de souscription d’Action ordinaire. Chaque bon de souscription entier confère à 

son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,45 $ par Action ordinaire, à la 

date qui tombe 18 mois après la date de clôture du Placement. 

 
Ce Placement est effectué par Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« IAVM ») et Valeurs 

Mobilières Dundee Ltée (« Dundee »), qui, à titre de placeurs pour compte, s’engagent à 

déployer les efforts raisonnables sur le plan commercial en vue du placement des titres offerts 

aux termes du prospectus définitif de Monarques. On peut se procurer un exemplaire du 

prospectus définitif auprès de IAVM, 2200, avenue McGill Collège, bureau 350, Montréal 

(Québec) H3A 3P8 ou auprès de Dundee, 1, rue Adelaide Est, bureau 2800, Toronto (Ontario) 

M5C 2V9. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus définitif avant de prendre 

une décision d’investissement. 

 
Monarques a convenu, conditionnellement à la clôture du Placement, d’acheter tous les droits, 

titres et intérêts appartenant à Exploration Nemaska Inc. (« Nemaska ») dans les propriétés Lac 

Arques, Lac des Montagnes et Lac Levac pour un prix d'achat de 7 500 000 $ en émettant, à la 

date de clôture du Placement, un total de 18 750 000 Actions ordinaires à un prix de 0,40 $ par 

action ordinaire. Des 18 750 000 actions ordinaires qu’elle recevra suite à la clôture, Nemaska a 

l'intention d’en distribuer 3 685 645 à ses actionnaires à titre de dividende. La date de clôture 
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des registres visant à déterminer les actionnaires qui auront le droit de recevoir ce dividende 

demeure à être confirmée.  

 
Monarques a également reçu, le 31 mai 2011, une approbation conditionnelle visant 

l’inscription des titres offerts dans le cadre du Placement à la cote de la Bourse de croissance 

TSX Inc. 

 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à 

ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité 

quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. 

 
Les énoncés ci-joints qui ne sont pas des données historiques, constituent des énoncés 

prospectifs. Ces énoncés prospectifs concernent des événements futurs et ainsi comportent des 

facteurs de risques et d’incertitudes, lesquels sont décrits sous la rubrique « Facteurs de risques » 

des divers documents de divulgation périodiques émis par Monarques conformément à la 

réglementation canadienne en valeurs mobilières. Les résultats obtenus et l’échéancier de 

réalisation pourraient différés de ceux projetés. Monarques ne s’engage pas à mettre à jour ses 

énoncés prospectifs. 

 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter la personne suivante :  
 
Guy Bourassa 
Président, chef de la direction et secrétaire 
418-704-6038 
guy.bourassa@monarquesresources.com 
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