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Pour diffusion immédiate

Stelmine complète un placement privé de 2,1 M $
Québec, le 8 novembre 2021- Stelmine Canada Ltée. (TSXV : STH) ("Stelmine" ou la "Société") est
heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé la deuxième et dernière tranche d'un placement privé sans courtier
("Placement") d'unités (les "Unités") au prix de 0,20 $ l'Unité. Pour cette deuxième tranche, la Société a
émis 7 880 000 unités pour un produit brut de 1 576 000 $. Combinée à la première tranche du placement
(voir le communiqué de presse du 19 octobre 2021), la Société a vendu un total de 2 090 000 $ d'unités.
Le produit net du placement sera utilisé pour poursuivre le programme de forage actuel à Courcy, où les
équipes font le suivi d'une interception de forage historique de 42 mètres qui a donné 4,2 g/t Au, à partir de
seulement 12 mètres de profondeur, y compris 105 g/t Au sur 1,5 mètre (voir les communiqués de presse du
1er octobre 2021 et du 8 octobre 2021). Le camp de Courcy est hivernisé. Le produit net sera également
utilisé pour les besoins généraux du fonds de roulement.
Conditions du placement privé
Chaque unité émise se compose d'une action ordinaire de la Société (une "action ordinaire") et d'un demibon de souscription d'action ordinaire transférable (le "bon de souscription"). Chaque bon de souscription
complet permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,30 $ par action
ordinaire jusqu'au 5 novembre 2024.
Dans le cadre de cette tranche du placement, la société a payé des honoraires d'intermédiation de 57 820 $
en espèces et a émis 289 100 bons d'intermédiation (les "bons d'intermédiation"). Chaque bon de
souscription de l'intermédiaire permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de
0,20 $ par action jusqu'au 5 novembre 2024.
Les titres émis dans le cadre du placement sont soumis à une période de détention légale de quatre mois se
terminant le 6 mars 2022, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement privé
est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
The securities issued pursuant to the Offering are subject to a statutory four-month hold period ending on
March 6, 2022, in accordance with applicable securities laws. The private placement is subject to the approval
of the TSX Venture Exchange.
Présentation Corporative
Visitez www.Stelmine.com pour obtenir une présentation mise à jour de la Société, ou cliquez sur le lien
suivant : https://temp.stelmine.com/Stelmine_CorporatePresentation.pdf
Vidéo Courcy
Visitez www.Stelmine.com pour une vidéo sur Courcy avec le Dr Normand Goulet, également directeur de
Stelmine, ou cliquez sur le lien suivant : Vidéo de Normand Goulet à propos de la propriété de Courcy.
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À propos de Stelmine Canada
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 orientale sous-explorée 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, avec en particulier
les projets Courcy et Mercator.
N’EST PAS POUR UNE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS NI POUR UNE DISTRIBUTION AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATSUNIS. LES TITRES DÉCRITS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS EN L’ABSENCE D’INSCRIPTION OU
D’UNE DISPENSE D’INSCRIPTION.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Isabelle Proulx, Présidente et CEO
Courriel: iproulx@stelmine.com
Tel : 581-998-1222

Relation avec les investisseurs :
MarketSmart Communications Inc.
Adrian Sydenham
Sans-frais: 1-877-261-4466
Courriel: info@marketsmart.ca

Suivez-nous :
Website : https://temp.stelmine.com/francais
Twitter : https://twitter.com/StelmineCanada
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/stelmine-canada-ltd
Facebook: https://www.facebook.com/StelmineCanada/

INFORMATIONS PROSPECTIVES
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 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 et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des
informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des
autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com.

MISE EN GARDE
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que
modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il
n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, état ou juridiction.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

