
 

 

                                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         MQR.V    

LES ACTIONNAIRES DE MONARQUES VOTENT MAJORITAIREMENT EN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS 
PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ 

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

UNIS 

Montréal, Québec, le 27 janvier 2016 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou 
la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d’annoncer que lors de 
l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l’assemblée ») de Monarques tenue le 27 janvier 
2016 à Montréal, les actionnaires ont voté majoritairement en faveur de l’élection des administrateurs mis en 
candidature dans la circulaire de sollicitation de procurations déposée par la société le 22 décembre 2015, à savoir 
Jean-Marc Lacoste, Michel Baril, Guy Bourassa, Michel Bouchard, Christian Pichette et Marcel H. Jolicoeur. 

Le rapport des scrutateurs de Services aux investisseurs Computershare Inc. a confirmé que 94 actionnaires et/ou 
détenteurs de procurations étaient présents à l’assemblée, représentant en personne ou par procuration 56 092 692 
actions ordinaires, soit 62,03 % des 90 434 265 actions ordinaires émises et en circulation de Monarques. Ce rapport 
confirme que le quorum était atteint et que l’assemblée était dûment constituée. 

Sur les 56 092 692 actions ordinaires votées, le pourcentage d’actions votées en faveur de l’élection des 
administrateurs varie entre 99,91 % et 100 % et le pourcentage d’actions votées en faveur de la nomination de KPMG 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeurs externes est de 99,58 %. 

Octroi d’option d’achat d’actions  

La Société annonce également qu’elle a octroyé, en date du 27 janvier 2016, un total de 1 025 000 options d'achat 
d'actions à ses administrateurs, dirigeants et employé. Chaque option d'achat d'actions permet à son détenteur de 
souscrire une action ordinaire de la Société, au prix de 0,08 $ l'action ordinaire, pour une période de cinq ans à 
compter de la date d'octroi. Les options d'achat d'actions ainsi que les actions ordinaires pouvant être souscrites 
suivant la levée de celles-ci seront assujetties à une période de conservation de quatre mois et un jour relativement à 
la revente qui commence à courir à compter de la date d'octroi. Ces options d'achat d'actions sont régies par le 
régime d'options d'achat d'actions de la Société, tel qu'actuellement en vigueur.  

Changement siège social 



La Société annonce également qu’elle a changé le siège social de la ville de Québec à Montreal maintenant à l’adresse 

suivante : 

Corporation Aurifère Monarques Inc. 

1, Place Ville Marie, 

Bureau 2001, 

Montreal, Québec, 

H3B 2C4 

 

À PROPOS DE MONARQUES 

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre 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 actuellement 
près de 175 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, possédant deux concessions minières, un bail minier et sur 
lesquelles plus de 9 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 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. 

INFORMATION ADDITIONNELLE : 

Jean-Marc Lacoste      
Président et chef de la direction     
1-888-994-4465 x 201       

jm.lacoste@monarquesgold.com      
www.monarquesgold.com 
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