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EXPLOR TIENDRA UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET
UNE CONFÉRENCE WEB POUR DISCUTER LES SUCCÈS DE
FORAGE À TIMMINS PORCUPINE WEST
Rouyn-Noranda, Canada, le 5 juillet 2011. - Ressources Explor inc. (« Explor ») tiendra
une conférence téléphonique pour tous les investisseurs et les investisseurs potentiels, jeudi,
le 7 juillet 2011 à 10 :00 heure de l’est. Chris Dupont, président et chef de la direction
d’Explor, passera en revue les succès du programme de forage sur la propriété Timmins
Porcupine West et discutera également du modèle Hollinger-McIntyre. La conférence sera
diffusée sur le web et le chef de la direction présentera des graphiques démontrant ce que
nous avons appris suite aux récents forages.
Pour vous joindre à la conférence téléphonique, cliquez sur le lien ci-dessous, jeudi, le 7
juillet 2011 à 10 :00 HE. On vous demandera de fournir votre nom, votre adresse email, votre
province ou état de résidence.
https://cc.readytalk.com/r/kiddhv2sbpbi
Si vous ne disposez pas de haut-parleurs sur votre ordinateur ou si vous préférez regarder la
présentation sur votre ordinateur mais écouter la conférence via téléphone, vous pouvez
signaler le numéro sans frais 1-800-704-5184. Vous pouvez également écouter la conférence
en signalant ce numéro si vous n’avez pas immédiatement accès à un ordinateur. Si vous
éprouvez des problèmes à vous connecter, une équipe de soutien technique est disponible
au numéro sans frais : 1-800-843-9166.
Chris Dupont répondra également aux questions concernant la Société et la propriété
Timmins Porcupine West au cours de la conférence.
L’équipe de direction de Ressources Explor inc. a hâte que vous vous joigniez à nous.
Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne
de croissance (TSXV-EXS), sur le « Pink Sheet » des Etats-Unis (EXSFF) et à la bourse
de Francfort (E1H).
Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. 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.

La Société
Ressources Explor inc. est une société canadienne d’exploration minière qui détient des
propriétés en Ontario, au Québec, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se
concentre actuellement sur l’exploration dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette
ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l’Ontario avec environ 33 % en
Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l’Abitibi a produit plus de
180 000 000 onces d’or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier
siècle. La Société a été incorporée en Alberta en 1986 et a ses bureaux au Québec depuis
2006.
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d’Explor ou à
son secteur d’activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations,
prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et
comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors
du contrôle d’Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les
conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les
énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d’autres documents publics de la
Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par
conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s’engage
nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte
d’événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué,
qu’ils soient prévisibles ou non, à moins d’y être tenue selon les lois sur les valeurs
mobilières applicables.
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