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EXPLOR DANS UNE CAPSULE « CEO »
DIFFUSÉE SUR LES ONDES DE DOCUMENTARY CHANNEL
Rouyn-Noranda, Canada, le 14 février 2012.
Ressources Explor inc. est heureuse de faire l’objet d’une capsule « CEO » diffusée sur les ondes du
réseau « Documentary Channel ». Les capsules CEO, une série qui dresse le portrait des sociétés publiques
les plus innovatrices en Amérique du Nord, consacrera une capsule à Ressources Explor inc. qui sera
diffusée sur les ondes du réseau « Documentary Channel» à compter du 20 février 2012 jusqu’au 2 mars
2012, du lundi au vendredi, tout au long de la journée et en soirée. La capsule sur Explor peut également
être visionnée en ligne via le lien suivant :
http://www.ceoclips.com/companies/Explor-Resources-CEO-2012.html
De plus, elle sera affichée sur les portails financiers suivants :
 Page financière de BNN.ca: http://www.bnn.ca/Shows/BTV-Business-Television.aspx ,
 Rogers: Capital Magazine: http://www.capitalmagazine.ca/prosper/managing-your-capital-andinvestments/business-television-7462 ,
 Advisor.ca : http://www.advisor.ca/investments/market-insights/business-television-62047 ,
 StockTwits: http://stocktwits.tv/btv.html ,
 Portail financier allemand: http://www.investor-sms.de/CEO-Clips ,
 Réseau des initiés Thomson Reuters : http://insider.thomsonreuters.com/ ,
 MSN Money : http://money.ca.msn.com/ ,
 Stockhouse: http://www.stockhouse.com ,
 YouTube: http://www.youtube.com/ ,
 Blinkx: http://www.blinkx.com/videos/ceo+clips ,
 Site Web d’Explor : www.explorresources.com
 CEO Clips: http://www.ceoclips.com/
Ressources Explor invite les investisseurs à visiter notre kiosque lors de la conférence suivante :

Le kiosque #2122 à la place des investisseurs située dans l’édifice sud du centre des
congrès de Toronto Métro lors du PDAC 2012 se tenant du 4 mars au 7 mars 2012.
L’équipe de direction de Ressources Explor inc. espère que vous vous joignez à elle.
LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE PEUT ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU TRANSMIS AUX
L’ENTREMISE D’UNE AGENCE DE DIFFUSION OU D’UN SERVICE DE PRESSE.

ETATS-UNIS

OU PAR

LE RESEAU DOCUMENTARY CHANNEL
Le réseau Documentary Channel est une chaîne de télévision numérique vouée à la présentation des
meilleurs documentaires canadiens et mondiaux. Avec son emphase spéciale visant à présenter des longs
métrages, regarder le réseau Documentary est comme avoir un cinéma dans votre salon, qui présente des
films ayant remporté des prix, 24 heures par jour, sept jours par semaine.
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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