À NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’ENTREMISE DES
AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES
BOWMORE EXPLORATION LTD. (À ÊTRE RENOMMER OSISKO METALS
INCORPORATED) ANNONCE UN FINANCEMENT DE LA PLACEMENT PRIVÉ
(Montréal, Québec – June 23, 2017) Bowmore Exploration Ltd. (TSX-V: BOW) (the "la Société"),
qui transigera lundi le 26 juin 2017 sous le nom de Métaux Osisko, sur une base consolidée de 3:1,
est heureux d'annoncer qu'elle a engagé Canaccord Genuity Corp. (le « souscripteur ») pour le
compte d'un syndic de souscripteurs afin de compléter un financement de placement privé (le «
l’Offre négociée »), selon un contrat acheté, de 18 750 000 parts de Société (les « Parts ») à un prix
d'émission de 0,80 $ CA par part (après consolidation) pour un produit brut de 15 000 000 $ CA.
Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et de la moitié d'un bon de souscription
d'actions ordinaires (chacune de ces garanties, un « bon de souscription »). Chaque bon de
souscription peut être exercé sur une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 1,00 $ CA
pour une période de 24 mois. Le nombre de parts et le prix unitaire supposent que la consolidation
d'actions de trois pour une annoncée précédemment est terminée et que les parts sont émises après
consolidation.
Le souscripteur aura l'option, mais pas l'obligation, exerçable en tout ou en partie à tout moment
avant la clôture de l'offre négociée, d'augmenter la taille de l'offre négociée jusqu'à concurrence de 2
812 500 parts supplémentaires au prix d'émission pour Produit total de 17 250 000 $ CAN.
La Société organisera également un placement privé concurrent non négocié (le « placement non
négocié ») d'un maximum de 3 333 333 actions ordinaires de la Société au prix de 0,90 $ CA par action
ordinaire, pour un produit brut de 3 000 000 $ CAN, ainsi que jusqu'à 8 750 000 unités aux mêmes
conditions que l'offre négociée pour un produit brut supplémentaire de 7 000 000 $ CAN.
Un montant égal au produit net de la vente de parts en vertu du placement négocié et du placement
non négocié sera utilisé par la Société pour des activités d'exploration et des besoins généraux en
fonds de roulement. Un montant égal au produit brut de la vente d'actions accréditives
conformément au placement non négocié sera utilisé pour engager des dépenses admissibles.
Les titres à émettre en vertu du placement et de l'offre non négociée seront offerts et vendus au
moyen d'exemptions de placement privé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Le placement et l'offre non négociée sont assujettis à certaines conditions, y compris, mais sans s'y
limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation
de la Bourse de croissance TSX. La clôture est prévue vers le 14 juillet 2017. Tous les titres émis dans
le cadre du placement et de l'offre non négociée seront assujettis à une période de détention de
quatre mois.

À propos de BOWMORE EXPLORATION LTD.
Bowmore Exploration Ltd. (à être renommer Métaux Osisko) est une Société canadienne d’exploration et de
développement de métaux de base qui vise à créer de la valeur ajoutée dans le marché du zinc au Canada. En
2017, la Société a acquis 40 000 hectares dans le camp minier de Bathurst (« CMB »), une région importante de
production de zinc, de plomb et d’argent. L’objectif est d’adopter un modèle multi-gisements associé à un
concentrateur central dans le CMB. Au Québec, la Société a fait l’acquisition de 42 000 hectares qui couvrent 12
propriétés pour l’exploration préliminaire ciblant le zinc dont l’avancement se fera de façon sélective.
Parallèlement, Métaux Osisko surveillera plusieurs pairs axés sur le zinc pour d'autres opportunités.
Redevances aurifères Osisko Ltée (TSX/NYSE: OM) est un actionnaire important de la Société et détient une
participation d’environ 20,5 %.
Pour obtenir plus de renseignements sur Bowmore Exploration, visitez le site www.bowmorexploration.com
ou contactez :
Jeff Hussey
Président et chef de la direction
BOWMORE Exploration Ltd.
(514) 861‐4441
Email:
info@bowmorexploration.com
www.bowmorexploration.com

Paul Dumas
Vice president exécutif , Finances et Chef des services financiers
BOWMORE Exploration Ltd.
(514) 861‐4441
Email info@bowmorexploration.com
www.bowmorexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.
Mise en garde à propos des renseignements prospectifs
Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes
applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations en
date du présent communiqué. Les renseignements contenus dans le présent communiqué concernant les projets d’exploration
et d’exploitation de ressources naturelles, dont les nouveaux résultats des programmes de forage, l’importance des résultats
d’analyse, la minéralisation potentielle, y compris la découverte de nouvelles zones minéralisées, le potentiel de prolonger la
minéralisation dans n’importe quelle direction, la capacité de réaliser toute activité d’exploration proposée et les résultats de
ces activités, y compris la continuité ou l’extension de toute minéralisation, ainsi que tout autre renseignement dans les
présentes qui n’est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique
des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs,
d’hypothèses, d’événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend
» ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », «
budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des
énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire,
« se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements
prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs reposent sur des
hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction de la Société au moment où elles ont été formulées, mais

impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du
rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces
facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage)
de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité de la
Société d’obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des
activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la
dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements
prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la
direction au moment de leur publication, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la
Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui
auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne
n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. La Société n’entreprend
et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans
les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l’exige.

