
                                                                                                 

 

                                                                                                                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                       MQR.V   

 Monarques : dépôt de l’étude de préfaisabilité de Croinor Gold 

Québec (Québec) Canada, le 02 octobre 2014 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX-V : 
MQR, FWB : MR7) est heureuse d’annoncer qu’elle prévoit déposer l’étude de préfaisabilité de sa propriété Croinor Gold le 
ou vers le 17 octobre 2014 (le « Rapport technique »).  

La Société est en train d’évaluer différentes opportunités lui permettant de développer le potentiel de la propriété Croinor 
Gold. 

À cet effet, la Société a notamment déposé une notice annuelle sur Sedar le 15 août 2014 (la « Notice annuelle ») et un avis 
d’intention d’être admissible au régime de prospectus simplifié le 19 août 2014. L’Autorité des marchés financiers a avisé la 
Société qu’elle considérait que les informations concernant la propriété Croinor Gold et contenues à la Notice Annuelle 
sont incomplètes à la lumière du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. L’Autorité des marchés 
financiers a également demandé que les informations techniques et scientifiques du Rapport technique soient résumées à 
la Notice Annuelle, conformément au Règlement 43-101 sur l’Information concernant les projets miniers. 

Monarques déposera une Notice annuelle amendée incorporant les nouveaux renseignements en même temps que le 
Rapport technique. 

À PROPOS DE MONARQUES 
Monarques est une société minière d'exploration aurifère concentrant actuellement ses efforts au développement de 
projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède près de 
200 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, totalisant 593 claims, 2 concessions minières, 1 bail minier et sur 
lesquelles plus de 9,5 M$ en crédits de travaux sont accumulés auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles.  

Énoncés prospectifs 
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 règlementation (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. 
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INFORMATION ADDITIONNELLE 
Jean-Marc Lacoste     Vincent Janelle 
Président et chef de la direction    Vice-Président, Relation avec les investisseurs 
1-888-994-4465 x 201      1-888-994-4465 x 202 
jm.lacoste@monarquesresources.com   Vincent.janelle@monarquesresources.com 
       www.monarquesresources.com 
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