
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour diffusion immédiate 

SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ  

QUÉBEC, QUÉBEC — (28 novembre 2012) - Ressources Monarques Inc. («Monarques» ou la 
«Société») (TSX-V : MQR) annonce qu’elle a tenu, le 27 novembre dernier, son assemblée générale 
annuelle et extraordinaire (l’« Assemblée ») au cours de laquelle les actionnaires de Monarques ont 
réélu MM. Michel Baril, Jean-Marc Lacoste, Guy Bourassa, René Lessard et Robert Ayotte, à titre 
d’administrateurs de la Société. De plus, au cours de l’Assemblée, les actionnaires de Monarques ont 
voté en faveur de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur externe de la Société 
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société. 

Finalement, les actionnaires de la Société ont ratifié et confirmé le régime d’options d’achat 
d’actions actuellement en vigueur à l’intention des employés, dirigeants, administrateurs ou 
consultants de la Société ou de l’une de ses filiales et des personnes dont les services sont retenus 
afin qu’elles s’occupent des relations avec les investisseurs (le « Régime »). Le Régime constitue un 
régime à nombre variable dans le cadre duquel au plus 10 % du nombre d’actions du capital social de 
la Société étant en circulation de temps à autre est réservé pour l’attribution d’options d’achat 
d’actions.  

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 dans la région de la Baie 
James au Québec. 

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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