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Stelmine complète un placement privé de 700,000 $  
 
 
Ville de Québec, June11, 2021 - Stelmine Canada (STH-TSXV) (“Stelmine” ou la “Société”) est heureuse 

d'annoncer qu'elle a clôturé le placement privé sans courtier qu'elle avait annoncé récemment. Un total de 

5,384,614 unités de Stelmine (les "unités") ont été émises au prix de 0,13 $ l'unité pour un produit brut de 

700 000 $. Chaque unité comprenait une action ordinaire de Stelmine et un demi-bon de souscription d'action 

ordinaire. Chaque bon de souscription complet permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société 

au prix de 0,20 $ pour une période de 36 mois à partir de l'émission. Les bons de souscription peuvent être 

accélérés par Stelmine si le cours des actions ordinaires de la Société est supérieur à 0,30 $ pendant une période 

de 20 jours de bourse consécutifs.   

Trois initiés ont participé à ce placement pour un montant total de 16 750 $. Les initiés de la Société ont souscrit 
aux unités selon les mêmes termes que les autres investisseurs. La participation de ces initiés est exempte de 
l’obligation d’évaluation officielle et de l'approbation des actionnaires aux termes des paragraphes 5.5(a) et 
5.7(1)(a) du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations 
particulières. L'exemption est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération ni celle de 
la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne les initiés, ne dépassent 25% de la 
capitalisation boursière de la Société. 
 
 
Tous les titres émis dans le cadre du placement sont sujets à une période de rétention de quatre mois et un jour. 
Le placement est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Stelmine n'a pas déposé de déclaration 
de changement important au cours des 21 jours précédant l'accomplissement du placement privé. 
 

Stelmine a maintenant réuni un produit brut total de 1,4 million de dollars ce mois-ci dans le cadre de deux 
financements distincts avec des investisseurs stratégiques. Les fonds seront utilisés pour l'exploration des projets 
Courcy et Mercator dans la région de Caniapiscau et pour le fonds de roulement général. Dans le cadre de ce 
placement, la Société versera des honoraires d'intermédiation de 23 244 $. 
 
À propos de Stelmine 

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district 

aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire 

d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % 

des 1 574 claims ou 815 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et 

Mercator. Le capital social de Stelmine est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.   

 

Énoncés prospectifs et mise en garde 

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que 
des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et 
d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées 
sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations 
nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des 
incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés 
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dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les 
énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites 
ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons 
pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins que les lois sur 
les valeurs mobilières applicables à la société ne l'exigent. 
 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques 
de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent 
communiqué. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Isabelle Proulx, President and CEO 
iproulx@stelmine.com 
Tel :  418-626-6333 
 
 

Suivez-nous sur www.Stelmine.com, ,  .  

 

 

http://www.stelmine.com/
https://twitter.com/Stelmine1
https://www.facebook.com/StelmineCanada/
https://ca.linkedin.com/company/stelmine-canada-ltd

