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EXPLORATION KINTAVAR INC. ANNONCE LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION ADMISSIBLE ET LA 
DATE PRÉVUE DE NÉGOCIATION 

 

Montréal, Québec, 27 mars 2017 – Kintavar Exploration inc. (la «Société») (TSX-V: KTR), 
antérieurement nommée Black Springs Capital Corp. (TSX-V: BSG.H), une société de capital de 
démarrage cotée sur le marché NEX de la bourse de croissance TSX («la bourse») est heureuse 
d'annoncer qu'elle a clôturée, le 24 mars 2017, sa fusion annoncée antérieurement (la «fusion») 
avec le Groupe Ressources Géomines inc. («Géomines») et le financement d'un produit brut total 
de 2 019 003 $, dont 937 293 $ ont été conclus en même temps que la fusion (le «financement 
simultané» et la fusion, la «transaction»). Dans le cadre de la transaction, la Société a été prorogée 
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et a changé sa dénomination sociale en 
« Exploration Kintavar inc. ». L'opération constituera l’« opération admissible » de la Société 
conformément à la Politique 2.4 – des sociétés de capital de la bourse et la Société poursuivra les 
activités de l'entreprise Géomines. Immédiatement avant la fusion, Géomines a complété 
l'acquisition du portefeuille d'actifs aurifères de Ressources GéoMégA inc. (« GéoMégA »).  

Les actions ordinaires de la société (les « actions ») reprendront leur négociation à la Bourse sous 
le nouveau symbole « KTR » une fois que les conditions d'inscription de la Bourse seront satisfaites 
et que la bourse publiera son bulletin final confirmant la réalisation de l'opération. Les actions de 
la Société devraient reprendre leurs activités le 3 avril 2017. 

Les activités de la Société seront axées sur l'acquisition, l'exploration, la mise en valeur et 
l'exploitation de propriétés minières, focalisant principalement, à ce stade, sur les propriétés de 
WHN-Boisvert et d'Anik dans la province de Québec. Des renseignements supplémentaires 
concernant les activités de la Société et les propriétés de WHN-Boisvert et Anik sont disponibles 
dans la déclaration de changement de la Société datée du 7 mars 2017 (la « déclaration de 
changement »), disponible sous le profil de la Société sur www.sedar.com. 

Conformément à la fusion, (i) 4 125 000 actions ont été émises aux actionnaires de Black Springs 
Capital Corp. (selon un ratio d'échange de 1:2) et (ii) 35 025 529actions ont été émises aux 
actionnaires de Géomines, dont 17 857 143 ont été émises à GéoMégA, ainsi que 1 002 250 bons 
de souscription ont été émis (selon un ratio d'échange de 1:1).  

La Société a également versé des honoraires d’intermédiation d'un montant total de 571 428 
actions à des parties n'ayant aucun lien de dépendance. 

http://www.sedar.com/
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Financement 

Parallèlement à la clôture de l'opération, la Société a clôturé le financement simultané en vertu 
d'un placement privé sans courtier de (i) 1 183 510 actions accréditives, émises à un prix de 0,18 $ 
par action et (ii) 5 173 293 unités (les « unités ») au prix de 0,14 $ l'unité pour un produit brut total 
de 937 293 $. Chaque unité étant composée d'une (1) action et d'un demi-bon de souscription 
d'actions (1/2), chaque bon de souscription entier donnant droit au porteur d'acquérir une (1) 
action au prix de 0,18 $ par action jusqu'au 24 mars 2019. Le produit du financement simultané 
sera utilisé comme indiqué dans la déclaration de changement. 

Dans le cadre du financement simultané, la Société a versé à des parties sans lien de dépendance 
un montant total de 7 842 $ et a émis un total de 43 568 bons de souscription (les « bons de 
souscription d’intermédiaires »). Chaque bon de souscription d’intermédiaires permet au porteur 
d'acheter une (1) action au prix de 0,18 $ jusqu'au 24 mars 2019. 

Ingrid Martin, chef de la direction financière de la Société, Maxime Lemieux, secrétaire corporatif 
et administrateur de la Société, et David Charles, administrateur de la Société, ont participé au 
financement simultané respectivement au total de 40 000 unités, 27 777 et 55 555 actions pour 
un produit total de 20 600 $, au moment où le financement simultané a été conclu. Par 
conséquent, le financement simultané constituait dans cette mesure une « opération entre parties 
apparentées » au sens du Règlement 61-101. La transaction est exemptée de l'évaluation formelle 
et des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires en vertu du Règlement 61-101 étant 
donné que ni la juste valeur marchande des titres émis ni la contrepartie payée par ces personnes 
ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de rapport 
de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue du financement simultané 
puisque les détails du financement simultané et la participation des parties liées de la société n'ont 
été réglés que peu de temps avant la clôture et la Société a souhaité de clôturer sur une base 
accélérée pour des raisons commerciales saines. 

Tous les titres émis aux termes de l'opération sont assujettis à une période de détention de quatre 
mois expirant le 25 juillet 2017. 

À la suite de la clôture de la transaction, la Société a 46 079 160 actions ordinaires émises et en 
circulation (sur une base non diluée). Les dirigeants de la Société détiennent collectivement 
244 582 actions, dont 121 250 sont assujetties à un contrat d'entiercement de sécurité, 
conformément aux politiques de la Bourse pour les émetteurs de niveau 2. De plus, 23 385 590 
actions détenues par des non-dirigeants de la société sont assujetties à des ententes 
d'engagement d’entiercement de titres pour émetteur de la Bourse niveau 2. De plus, un total de 
7 560 132 actions de la Société a été réservé pour des options, des bons de souscription et des 
bons de souscription d’intermédiaires en circulation à l'issue de l'opération. 

Le conseil d'administration et la direction de la Société se composent des personnes suivantes: 
Kiril Mugerman, président, chef de la direction et administrateur, Alain Cayer, vice-président 
exploration, Ingrid Martin, chef de la direction financière, Maxime Lemieux, secrétaire corporatif 
et administrateur, David Charles et Mark Billings, administrateur. 
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Comme il est prévu dans la déclaration de changement, à titre de rémunération partielle de leurs 
services, 1 250 000 options ont été octroyées aux termes des modalités du régime d'options 
d'achat d'actions de la Société pour les administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la 
Société exerçables pour une durée de cinq ans à compter de la date de l’octroi. 

Déclaration selon le système d’alerte en vertu de la norme canadienne 62-103 

À la clôture de la transaction, GéoMégA (situé au 75 Boulevard de Mortagne, Boucherville, QC, 
J4B 6Y4) et Michel Belisle (« MB »), directement et indirectement par Amixam Resource inc., (situé 
au 344 ch. Du-Lac, Sainte-Anne-du-Lac, QC, J0W 1V0) ont acquis des actions devant être 
divulguées conformément aux exigences d'alerte rapide des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. 

GéoMégA a acquis 17 857 143 actions, représentant 38,75% de l'ensemble des actions émises, et 
MB a acquis 5 061 254 actions, soit 10,98% du total des actions émises. 

Le prix d'émission présumé de toutes les actions émises aux termes de la fusion était de 0,14 $. 
Chacune des parties a acquis les actions en vertu de la fusion. Les détails de l'opération sont 
énoncés dans la déclaration de changement. Chacune des parties peut, directement ou 
indirectement, en fonction du marché et d'autres conditions, acquérir la propriété effective, le 
contrôle ou la direction d'actions supplémentaires, par le biais d'opérations sur le marché, 
d'accords privés ou dans le cas contraire, conformément aux lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Les titres ont été émis conformément à l'exemption prévue à l'article 2.11 du 
Règlement 45-106. 
 

Pour plus d’informations, contactez: 

Kiril Mugerman, Président et CEO 
Téléphone: +1 450 641 5119 #5653 
Email: kmugerman@kintavar.com 
Web: www.kintavar.com 

 
Énoncés prospectifs:  
 
Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des 
«déclarations prospectives» et des «informations prospectives» toutes déclarations ou information qui expriment ou 
impliquent des discussions concernant des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des 
objectifs, des hypothèses ou des évènements ou performances futures, (souvent, mais pas toujours, en utilisant des 
mots ou des expressions comme «attend», «anticipe», «croit», «prévoit», «estime», «à l'intention», «cibles», «buts», 
«prévisions», «objectifs», «potentiel» ou des variantes de ceux-ci ou déclarant que certaines actions, événements ou 
résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés, ou 
le négatif de l'un de ces termes et expressions similaires) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent 
être des déclarations ou informations prospectives. Les déclarations ou informations prospectives se rapportent, 
notamment, à la cotation de la Société à la Bourse et son plan d'affaires. 

mailto:kmugerman@kintavar.com
file:///C:/Users/Ingrid/Google%20Drive/Kintavar%20Cloud/3.%20Développement%20Corporatif/Press%20Releases/2017/03%20March/www.kintavar.com
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Les déclarations ou informations prospectives se rapportent sont assujettis à une variété de risques connus et 
inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels 
diffèrent de ceux qui sont reflétés dans les déclarations ou les informations prospectives; incluant, notamment, les 
besoins de capital additionnel de la Société par le biais de financements et le risque que ces fonds ne puissent pas 
être obtenus; la nature spéculative de l'exploration et l’état d’avancements des  propriétés de la Société; l'effet des 
variations de prix des ressources; les risques réglementaires que le développement des propriétés matérielles de la 
Société ne sera pas acceptable pour des raisons sociales, environnementales ou autres, la disponibilité de 
l'équipement (y compris les foreuses) et du personnel pour mener à bien des programmes de travaux, que chaque 
étape des travaux sera achevée dans les délais prévus, que les modèles et les interprétations géologiques actuels se 
révèlent exacts, que les résultats des programmes de travaux en cours peuvent entraîner un changement des priorités 
d'exploration, et les efforts et les capacités de l'équipe de la haute direction. Cette liste n'est pas exhaustive des 
facteurs qui peuvent affecter les déclarations ou informations prospectives de la Société. Ces facteurs et d'autres 
peuvent amener la Société à modifier ses programmes d'exploration et de travaux, à ne pas procéder à des 
programmes de travaux ou à modifier le calendrier ou l'ordre des programmes de travaux prévus. Bien que la Société 
ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon 
importante, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats non anticipés, estimés, décrits ou prévus. En 
conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives ou à l’information 
prospective. 
 
Les déclarations et les informations prospectives de la Société sont fondés sur les hypothèses, les croyances, les 
attentes et les opinions de la direction à la date du présent communiqué de presse et, sauf si les lois sur les valeurs 
mobilières applicables l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mise à jour des déclarations ou informations 
prospectives si les circonstances ou les hypothèses, les croyances, les attentes ou les opinions de la direction devaient 
changer, ou des changements dans tout autre événement affectant ces déclarations ou informations. 
 
La Bourse ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée, et n’a ni approuvé ou désapprouvé le 
contenu du présent communiqué. La Bourse et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme 
dans les politiques de la Bourse) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent 
communiqué. 

 


