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EXPLOR DANS UN REPORTAGE DE
BTV – BUSINESS TELEVISION
Rouyn-Noranda, Canada, le 9 décembre 2011.
Ressources Explor inc. fera l’objet d’un reportage de BTV- Business Television devant être diffusé à la
télévision nationale au Canada et aux États-Unis les 10 et 11 décembre 2011, lequel est disponible sur notre
site web : www.explorresources.com.
BTV, un programme hebdomadaire de 30 minutes portant sur les nouvelles des affaires, dresse le portrait de
sociétés publiques émergentes à travers le Canada et les États-Unis. Le reportage de BTV présentera une
entrevue avec le dirigeant clé de la Société, présentera le projet Timmins Porcupine West ainsi que les plans
de croissance de la Société.
Les heures de diffusion pour le reportage sur Explor sont les suivantes :
BNN : samedi, le 10 déc. @ 8 h00 p.m. EST & dimanche le 11 déc. @ 9 h30 a.m. EST
Bell Express Vu : samedi, 10 déc. @ 8h00 p.m. EST & dimanche le 11 déc. @ 9h30 a.m.
America One : samedi, le 10 déc. @ 10h00 a.m. EST: www.americanone.com
Réseau Biz Television: samedi 10 déc. @1h30 p.m., dimanche, le 11 décembre @1h30 p.m., mercredi le 14
déc. @7h00 p.m., jeudi le 15 déc. @ 10h30 a.m. et vendredi le 16 déc. @ 6h30 p.m. EST : www.biztv.com.
Réseau Fox Business News : dimanche le 11 déc. @ 5:00 p.m.

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE PEUT ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU TRANSMIS AUX ETATS-UNIS
OU PAR L’ENTREMISE D’UNE AGENCE DE DIFFUSION OU D’UN SERVICE DE PRESSE.
Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSXVEXS), sur les « Pink Sheets » des États-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, 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 continuée en vertu des lois de l’Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux 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.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Christian Dupont, président
Tél : 800-388-8668 ou 819-797-4630
Fax : 819-797-6050
Site Web : www.explorresources.com

Relations aux investisseurs : Gary Lindsey
Stratastar Marketing Group LLC
Tél: 720-273-6224
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