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COMMUNIQUÉ DE PRESSE               Pour diffusion immédiate 
 

Jean-Marc Lacoste est nommé président et chef de la direction de Ressources 
Monarques inc. 

 
Québec, Québec, le 10 octobre 2012 – Ressources Monarques inc. (TSX-V : MQR) 
(« Monarques ») et de Nemaska Lithium inc. (TSX-V : NMX) (« Nemaska ») sont heureuses 
d’annoncer la nomination de M. Jean-Marc Lacoste à titre de président et chef de la direction de 
Monarques. Cette nomination prend effet immédiatement. M. Lacoste occupera ce poste  en 
remplacement de M. Guy Bourassa qui agissait à titre de président et chef de la direction depuis 
la création de Monarques. M. Lacoste est administrateur de la société depuis avril 2012. Cette 
décision permettra à M. Bourassa de consacrer principalement  son temps et son énergie à 
Nemaska, une société en pleine expansion qui a récemment déposé une étude économique 
préliminaire pour une mine, un concentrateur et une usine de transformation d’hydroxyde et de 
carbonate de lithium au Québec. 
 

M. Bourassa continuera de participer activement à la croissance de Monarques et à fournir de 
l’assistance et des conseils dans la poursuite de l’objectif ultime de la société qui souhaite 
devenir une société minière junior en exploitation au cours des prochaines années.   
 

M. Michel Baril, président du conseil d’administration des deux sociétés a déclaré : « Le conseil 
d’administration est convaincu que M. Lacoste contribuera de manière importante à la mise en 
valeur des propriétés minières existantes de Monarques et qu’il jouera un rôle déterminant 
dans la poursuite de l’expansion de notre projet d’exploration dans l’avenir. »  
 

La nomination de M. Lacoste survient au moment où Monarques fête son premier anniversaire 
en tant que société cotée en bourse.  La société dispose d’un important portefeuille de titres 
miniers dans le nord du Québec et elle possède également une estimation des ressources 
conforme à la norme nationale 43-101 pour le gisement de nickel-cuivre-ÉGP du projet Nisk-1.  
 

M. Lacoste possède une vaste expérience des marchés financiers, de l’industrie des valeurs 
mobilières et des opérations sur titres, expérience qu’il a notamment acquise tandis qu’il 
occupait les postes de directeur des produits dérivés chez Merrill Lynch et de vice-président aux 
acquisitions chez Northland Power. Récemment, il a occupé le poste de chef de la direction et 
président du conseil d’administration de Golden Goose Resources Inc., une société aurifère 
junior possédant la mine Magino, un actif important situé dans le nord de l’Ontario. M. Lacoste 
a joué un rôle important dans la vente de la société à Prodigy Gold (TSX-V : PDG) en 2010. 
M. Lacoste est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université McGill.  
 

Octroi d’options 
 

M. Lacoste s’est vu octroyer 400 000 options d’achat d’actions de Monarques à un prix 
d’exercice de 0,25 $ l’action pour une période de 5 ans, conformément au régime d’options 
d’achat d’actions en vigueur. 
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À propos de Ressources 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. 
 
À propos de Nemaska Lithium 
 
Nemaska Lithium est une société d’exploration et de mise en valeur dont les gisements lithinifères 
Whabouchi et Sirmac sont situés dans la région de la baie James dans la province de Québec. Les deux 
projets sont facilement accessibles toute l’année en empruntant la route du Nord, à partir de 
Chibougamau. Le gisement lithinifère Whabouchi est situé près de la communauté Crie de Nemaska et de 
l’aéroport Némiscau. Nemaska entend devenir un producteur d’hydroxyde et de carbonate de lithium 
basé au Québec; la société a déposé des demandes de brevet concernant sa méthode exclusive de 
production d’hydroxyde de lithium et le carbonate de lithium. L’usine de transformation d’hydroxyde et 
de carbonate de lithium de la société sera située à Valleyfield, au Québec. Nemaska est également un 
actionnaire important de Ressources Monarques inc. (Bourse de croissance TSX : MQR). 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques, des 
incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient rendre les performances, les 
réalisations et les résultats réels obtenus par Nemaska matériellement différents des performances, des 
réalisations et des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs. 

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. 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES SUIVANTES : 

 
www.nemaskalithium.com 
www.monarquesresources.com 

Guy Bourassa  
Président et chef de la direction 
de Nemaska Lithium inc. 
418 704‐6038  
info@nemaskalithium.com  

Jean-Marc Lacoste 
Président et chef de la direction 
de Ressources Monarques inc. 
514 246-0333 
jm.lacoste@monarquesresources.com 

 
Victor Cantore 
Relations avec les investisseurs 
514 831-3809 
victor.cantore@nemaskalithium.com 
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