
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE               Pour diffusion immédiate 

Monarques commande des rapports NI 43-101 pour ses propriétés 
Lemare et Caumont 

QUÉBEC, QUÉBEC—(25 octobre 2012) - Ressources Monarques inc. («Monarques» ou la 
«Société») (TSX-V : MQR) est heureuse d’annoncer qu’elle a retenu les services de InnovExplo, 
une firme de consultant en géologie et ingénierie basée à Val-d’Or  à titre d’experts-conseils 
pour la rédaction de deux rapports techniques conformes à la réglementation NI 43-101 pour 
ses propriétés Lemare et Caumont, toutes deux détenues à 100 % et situées dans la région de 
Nemaska, sur le territoire de la Baie James au Québec. 

La commande de ces rapports fait suite aux excellents résultats obtenus lors des travaux 
d’exploration effectués à l’été 2012 sur ces propriétés ayant fait l’objet de communiqués de 
presse au courant des derniers jours (http://monarques.mwnewsroom.com/PressReleasesFr). 

« Nous sommes très satisfaits des progrès des dernières semaines sur les propriétés Lemare et 
Caumont », a déclaré le président et chef de la direction de Monarques, Jean-Marc Lacoste. « La 
rédaction de ces rapports fait partie des étapes afin de valoriser ces deux projets et d’en 
permettre le développement. », a jouté le président. 

Ces rapports devraient être disponibles à la fin novembre. 

À PROPOS DE MONARQUES 

Ressources Monarques inc. (TSX-V: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 dans la région de la Baie James au 
Québec. 
Une carte détaillée des propriétés est accessible sur le site web de la Société au 
http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs  

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 Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux 
réalisations qui y sont exprimés ou implicites 

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. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter la personne suivante :  
 
 
 

 

   www.monarquesresources.com 

Jean-Marc Lacoste 
Président et chef de la direction 
418 614-0627 
jm.lacoste@monarquesresources.com 
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