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                                    MQR.V    

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS 

MONARQUES ANNONCE L’INSCRIPTION DE BONS DE SOUSCRIPTION À LA BOURSE DE CROISSANCE TSX 

Québec, Québec, le 1
er

 mai 2013 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX-V : MQR) a le 
plaisir d’annoncer que 9 171 400 bons de souscription de la Société (les « Bons de souscription ») transigeront sur le marché 
de la Bourse de croissance TSX à l’ouverture des marchés le 2 mai 2013 sous le symbole boursier « MQR.WT ».  

Chaque Bon de souscription composant l'Unité accréditive et l'Unité donne droit à son détenteur de souscrire une action 
ordinaire, au prix de 0,30 $ par action ordinaire, jusqu'à 17h00 (heure de Montréal) le 14 décembre 2015. Les Bons de 
souscription qui ont été émis dans le cadre du Placement sont régis par les modalités d’une convention de bons de 
souscription (Warrant Indenture) intervenue entre la Société et Société de fiducie Computershare du Canada en date du 14 
décembre 2012. 

Les Bons de souscription ont été émis dans le cadre d’un placement privé avec courtier, dont la première tranche s’est 
clôturée le 14 décembre 2012 pour un produit total brut de 2 171 000 $ (la « Première tranche ») et la seconde tranche s’est 
clôturée le 21 décembre 2012 pour un produit total brut de 940 000 $ (la « Seconde tranche ») (la Première tranche et la 
Seconde tranche, collectivement le « Placement »). Les services d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. avaient été 
retenus par la Société aux fins d’agir à titre de placeur pour compte dans le cadre du Placement. 

Aux termes du Placement, la Société a notamment émis (i) un total de 1 684 unités accréditives (les « Unités accréditives »), 
au prix de 1 000 $ par Unité accréditive, chaque Unité accréditive étant composée de 3 200 actions accréditives, de 1 000 
actions ordinaires et de 2 100 Bons de souscription et (ii) un total de 5 635 000 unités (les « Unités »), au prix de 0,20 $ par 
Unité, chaque Unité étant composée d’une action ordinaire et d’un Bon de souscription.  

À PROPOS DE MONARQUES 

Monarques 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.  

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. Ce communiqué n’est pas destiné à être publié ou distribué, directement ou indirectement, aux 
États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout état des États-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vendre des titres aux États-
Unis. Les titres dont il est question aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être 
offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations dispensées. Aucune offre publique de ces titres ne sera faite aux États-Unis. 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 la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Société n’assume pas la responsabilité 
de mettre à jour tout énoncé prospectif. 

 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER :  
 
Jean-Marc Lacoste 
President & Chef de la direction 
1-888-994-4465 x 201 
jm.lacoste@monarquesresources.com 
www.monarquesresources.com 
 

Vincent  Janelle 
Vice-President,  Relations avec les investisseurs 
1-888-994-4465 x 202 
Vincent.janelle@monarquesresources.com   
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