MONARQUES POURSUIT LE COMBAT POUR SAUVER
L’UN DES PRINCIPAUX POLLINISATEURS DE LA PLANÈTE
Montréal, le 3 juin 2019 – À la demande de Corporation Aurifère Monarques (« Monarques »), des dirigeants
d’une vingtaine de sociétés se sont donné rendez-vous jeudi soir dernier au restaurant Monarque du VieuxMontréal pour aider à combattre la disparition du papillon monarque. Le scientifique Maxim Larrivée, chef des
Collections entomologiques et de la recherche de l’Insectarium de Montréal et fondateur de Mission monarque,
était présent pour sensibiliser les dirigeants à l’urgence d’agir.
« Tout comme les abeilles, les papillons monarques font partie des principaux insectes pollinisateurs de notre
planète. La disparition du monarque dans une région est un signe que la biodiversité de cette région est à
risque. Nos recherches sur l’état de la population du monarque tout au long de son voyage annuel de plus de
4 000 kilomètres, du Mexique au nord du Canada en passant par le Québec, nous informent aussi sur l’état de la
biodiversité nord-américaine », a déclaré Maxim Larrivée. « Espace pour la vie tient à remercier Corporation
Aurifère Monarques pour son appui. L’impact des gestes posés par les entreprises comme Monarques pour
sauver les pollinisateurs est crucial à la survie de nos écosystèmes ».
Monarques a choisi depuis l’an passé d’aider à sauver ce papillon en sensibilisant ses partenaires, les étudiants
et la population, en appuyant financièrement Mission monarque et en plantant de l’asclépiade sur ses
propriétés minières en Abitibi. L’asclépiade est une plante essentielle à la reproduction du monarque.
« Nous sommes heureux d’avoir suscité l’intérêt de partenaires comme KPMG, Stein Monast et le restaurant
Monarque, à Montréal et en Abitibi », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de
Monarques. « Malgré les efforts entrepris depuis quelques années, ce pollinisateur est toujours considéré
comme une espèce en péril. C’est pourquoi nous sommes engagés dans le combat pour sauver le monarque au
Québec ».

À PROPOS DE MISSION MONARQUE
Mission monarque est un projet mis sur pied par l’Insectarium de Montréal, un des quatre musées scientifiques
d’Espace pour la vie. Face à l’inquiétante baisse des populations de monarques d’Amérique du Nord, le Canada
s’est engagé à protéger les habitats de reproduction estivale du papillon, afin de maximiser son succès
reproducteur avant sa migration annuelle vers le Mexique. Cependant, les connaissances scientifiques
nécessaires à l’établissement d’un plan de conservation rapide et efficace sont encore incomplètes. C’est là où
Mission monarque entre en jeu !
Pour protéger les habitats de reproduction du monarque, il faut savoir les localiser. Pour ce faire, Mission
monarque fait appel à la population canadienne. Des gens de tous horizons ayant à cœur la cause du monarque
sont invités à relever sur le terrain la présence d’asclépiade et de chenilles de monarque.
En plus de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques, Mission monarque participe à l’éducation
et à la sensibilisation de la population canadienne à la cause du monarque. Le projet offre la possibilité aux
citoyens de prendre part à la solution.
À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES
Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de
poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp
minier de l’Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères
(voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d’onces d’or), la
mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et
Beacon, ainsi que des projets d’exploration prometteurs. Elle offre également des services d’usinage à forfait à
partir de son usine Camflo d’une capacité de 1 600 tonnes par jour.
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