
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour diffusion immédiate 
 

MONARQUES ANNONCE L'ATTRIBUTION DE 300 000 OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS 
 
Québec, le 20 juillet 2012 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 
(TSX-V : MQR) a le plaisir d’annoncer l'attribution d'un total de 300 000 options d'achat d'actions à 
des administrateurs et à des dirigeants, au prix d'exercice de 0,125 $ l'action pour une période de 5 
ans, lesquelles sont immédiatement acquises. Cette attribution est faite conformément à la 
rémunération annuelle des administrateurs. La société a attribué un nombre de 50 000 options 
d'achat d'actions à chacune des personnes suivantes : M. Guy Bourassa (président, chef de la 
direction, secrétaire et administrateur), M. Michel Baril (président du conseil d'administration et 
administrateur), M. René Lessard (administrateur), M. Robert Ayotte (administrateur), M. Jean-Marc 
Lacoste (administrateur) et M. Steve Nadeau (chef de la direction financière). Les options sont 
attribuées conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions en vigueur 
de la société. 
 
À PROPOS DE MONARQUES 

Ressources Monarques inc. (TSX CROISSANCE:MQR) est une compagnie d'exploration minière qui 
recherche des métaux de base, des métaux précieux incluant les éléments du groupe platine (ÉGP) et des 
minéraux industriels incluant les éléments du groupe des terres rares. Ses propriétés, toutes détenues à 
100 %, se situent dans la région de Nemaska, sur le territoire de la Baie-James au Québec et couvrent près 
de 125 km de la formation volcano-sédimentaire polymétallique du Lac des Montagnes. Cette ceinture de 
roches vertes est reconnue pour ses nombreux indices prêts à être forés, en plus du dépôt Nisk-1 (nickel, 
cuivre et ÉGP). Les principaux actifs miniers de Monarques sont constitués de 1 313 claims désignés sur 
carte, divisés en 10 propriétés dénommées Amiral, Arques, Bourier, Caumont, Dumulon, Duval, Lemare, 
Nisk, Rosebay et Valiquette. Ces propriétés sont accessibles en tout temps, soit par la route du Nord à 
partir de Chibougamau (280 km) ou par la Route de la Baie James à partir de Matagami (380 km). Elles 
sont situées à proximité du village Cri de Nemaska ainsi que de l'aéroport de Nemiscau. Nemaska Lithium 
inc., (TSX CROISSANCE:NMX) (OTCQX:NMKEF), une compagnie d'exploration et de développement minier 
avancé axée sur le lithium, est un actionnaire important (environ 47 %) de Monarques. 
 
Une carte détaillée des propriétés est accessible sur le site web de la Société au 
http://www.monarquesresources.com 
  
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 prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et 
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le 
rendement et les réalisations de Nemaska par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui 
y sont exprimés ou implicites. 
 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
 

Guy Bourassa  
President  
418 614-0940  
info@monarquesresources.com  

Victor Cantore 
Relations aux investisseurs 
514 831-3809 
victor.cantore@yahoo.com  
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