ANACONDA ANNONCE AVOIR RÉALISÉ UN PLACEMENT PRIVÉ DE 3 M$ SANS
L’INTERMÉDIAIRE DE COURTIERS
NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER, PUBLIER OU
DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS
TORONTO (Ontario) – Le 31 octobre 2017 — Anaconda Mining Inc. (« Anaconda » ou la « Société ») (TSX :
ANX) Anaconda a le plaisir d’annoncer avoir réalisé un placement privé sans l’intermédiaire de courtiers de
25 812 500 actions ordinaires, admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) (les « actions accréditives »), au prix de 0,08 $ par action accréditive, et de 14 392 268 unités
(les « unités ») au prix de 0,065 $ par unité, le tout pour un produit brut total pouvant atteindre 3 000 498 $
(l’« offre »).
Chaque
unité
se
compose
d’une
action
ordinaire
et
d’un
demibon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription complet étant un « bon de souscription »).
Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société (une
« action par bon de souscription ») au prix de 0,105 $ jusqu’au 31 octobre 2020. Les bons de souscription sont
assortis d’une clause d’accélération aux termes de laquelle si les actions ordinaires de la Société se négocient
au prix moyen pondéré en fonction du volume d’au moins 0,21 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, celleci aura le droit de raccourcir la période d’exercice à une période expirant au moins 30 jours à compter de la
date de la remise du préavis de la mesure d’accélération aux porteurs de bons de souscription.
« Nous nous félicitons d’avoir pu attirer un tel investissement de la part de nombreux dévoués actionnaires
actuels et de nouveaux investisseurs institutionnels et de détail. Il s’agit d’un témoigne des efforts de l’équipe
d’exploitation d’Anaconda et du fort potentiel de croissance du profil de production et des ressources minérales
de la Société. Ces capitaux nous permettront de faire sensiblement progresser le projet Goldboro à court terme,
en plus de démontrer le potentiel de production constant au niveau du projet Point Rousse. »
~ Dustin Angelo, président et chef de la direction
Dans le cadre de l’offre, la Société a versé des honoraires d’intermédiaire en argent comptant et a émis
1 115 190 bons de souscription d’intermédiaire incessibles. Chaque bon de souscription d’intermédiaire permet
d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,105 $ jusqu’au 31 octobre 2020, assujetti à la même
mesure d’accélération prévue dans les bons de souscription. M Partners Inc. et Red Cloud Klondike Strike Inc.
ont agi comme intermédiaires dans le cadre de l’offre.
Il est prévu que le produit brut tiré de la tranche en actions accréditives de l’offre soit principalement affecté
aux activités d’exploration du projet Goldboro d’Anaconda en Nouvelle-Écosse et à la découverte Argyle du
projet Point Rousse à Terre-Neuve, et que le produit net de la tranche en unités de l’offre soit affecté aux fins
générales de l’entreprise.
Les titres vendus aux termes de l’offre sont assujettis à une période de rétention expirant le 1 er mars 2018,
conformément aux règles et politiques de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et aux lois sur les valeurs
mobilières canadiennes applicables. L’offre reste soumise à l’approbation de la TSX.
Les titres offerts (et tous titres sous-jacents, le cas échéant) n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu
de la « U.S. Securities Act of 1933 », en sa version modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou en vertu de lois
étatiques sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes

des États-Unis, ou pour leur compte ou à leur avantage, en l’absence d’une inscription ou d’une dispense
applicable de l’obligation d’inscription en vertu de la « U.S. Securities Act » et de lois étatiques sur les valeurs
mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une
offre d’achat de titres aux États-Unis et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À PROPOS D’ANACONDA
Anaconda Mining est une société minière et d’exploration aurifère de mise en valeur inscrite à la Bourse de
croissance de Toronto (TSX), qui exerce principalement ses activités dans les provinces prometteuses du
Canada atlantique de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. La Société exploite le projet Point Rousse, qui se
trouve dans le district minier de Baie Verte, à Terre-Neuve, et qui comprend la mine à ciel ouvert Pine Cove,
l’usine et l’installation de résidus de Pine Cove dotées de tous les permis requis, le gisement Stog’er Tight,
ainsi que la nouvelle découverte aurifère Argyle, et environ 5 800 hectares de futurs terrains miniers aurifères.
Anaconda met également actuellement en valeur le projet récemment acquis Goldboro en Nouvelle-Écosse,
un projet de ressources minérales à haute teneur, pour lequel la Société envisagerait de mettre à contribution
l’infrastructure existante dont elle dispose au projet Point Rousse.
La Société dispose en outre d’un éventail de possibilités de croissance organique, notamment les projets Viking
et Great Northern, ainsi que le terrain minier de Tilt Cove sur la péninsule de Baie Verte à Terre-Neuve.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. Ces informations comprennent, entre autres, des renseignements se rapportant à
l’Offre et à l’acceptation par la Bourse de Toronto. De façon générale, les informations prospectives peuvent
être identifiées par l’emploi de terminologie prospective comme « planifie », « prévoit » ou « ne prévoit pas »,
« est attendu », « budget », « échéancier », « estime », « prévisions », « entend », « anticipe » ou « n’anticipe
pas », « est d’avis » ou des variations de ces termes et expressions, ou des formulations qui suggèrent que
certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « seront
entreprises », « se produiront » ou « seront atteints ». Les informations prospectives sont basées sur les
opinions et les estimations de la direction en date des énoncés, et se fondent sur différentes hypothèses et elles
comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels, l’ampleur des activités, le rendement ou les réalisations d’Anaconda diffèrent
considérablement des résultats exprimés ou suggérés par ces informations prospectives, y compris les risques
liés à l’exploration, à la mise en valeur et à l’exploitation minière, comme des facteurs économiques en ce
qu’ils touchent aux activités d’exploration, aux prix futurs des marchandises, aux changements des taux
d’intérêt et des taux de change, aux résultats réels des activités actuelles d’exploration, de développement et
de production, à la réglementation gouvernementale, aux évolutions politiques et économiques, aux risques
liés à l’environnement, aux calendriers de délivrance de permis, aux dépenses en immobilisations, aux
problèmes d’ordre opérationnel ou technique en lien aux activités de développement, aux relations avec les
employés, au caractère spéculatif des projets d’exploration et de développement aurifère, y compris la question
de la diminution des quantités ou de la teneur des ressources, des contestations au sujet des titres de propriété,
et aux changements apportés aux paramètres des projets, alors que l’on continue de peaufiner les plans, ainsi
qu’aux facteurs de risque dont il a été question dans la notice annuelle de la Société pour l’exercice terminé
le 31 mai 2017 (laquelle est consultable sur le site Web www.sedar.com). Bien que Anaconda ait tenté
d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement
des résultats présentés dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient
pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les
informations prospectives se révèlent exactes, étant donné que les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. Par conséquent, le lecteur est prié de

ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Anaconda ne s’engage pas à mettre à jour ces
informations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
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