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Mines indépendantes Chibougamau annonce une nomination sur le 
conseil d’administration et un financement accréditif de 1 million $  

 
Le 9 mai 2019 - Rouyn-Noranda, Québec, Canada. MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – 
Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne) 
est heureuse d’annoncer que M. David Lotan a été nommé sur le conseil d’administration de l’entreprise. 

David Lotan est le président de Lotan Holdings Inc., une compagnie d’investissement focalisée sur les ressources 
naturelles. Le 24 avril 2019, Lotan Holdings inc. a annoncé détenir plus de 10% des actions en circulation de Mines 
Indépendantes Chibougamau et avoir acquis lesdites actions à titre d’investissement. Par le passé, M. Lotan fut le 
fondateur et directeur général de l’opération de financements structurés Polar Capital, directeur d’une banque 
d’investissement canadienne et d’actifs non classiques, gestionnaire de portefeuilles pour le plan de pension des 
professeurs de l’Ontario, ainsi que consultant en gestion de risque chez PricewaterhouseCoopers. M Lotan est un 
comptable professionnel agréé. Il est également directeur d’Aurion Resources Ltd., une compagnie d’exploration 
minière listée à la Bourse de Croissance TSX, avec des projets en Finlande. 

Chibougamau est également heureuse d’annoncer qu’elle mettra en place un placement privé accréditif sans 
intermédiaire d’un maximum de 4 444 444 actions ordinaires au prix de 0,225 $ par action, pour une recette brute 
maximale à Chibougamau de 1 000 000 $.  Chibougamau utilisera ces fonds de placement privé pour l’exploration 
de certaines de ces propriétés au Québec.  La clôture du placement privé est prévue avant, ou le 24 mai 2019.  

Le placement privé ainsi que la nomination de David Lotan sur le conseil d’administration sont assujettis à 
l’approbation de la Bourse de Croissance TSX. 

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements 
de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu 
du présent communiqué. 
 
 
 
« We Seek Safe Harbour. »   

CUSIP Number 167101 203 
LEI 529900GYUP9EBEF7U709  

 
Pour de plus amples informations : 
Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. 
Président et Chef de la direction 
Mines indépendantes Chibougamau inc. 
86, 14e rue 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 

Tél. :  819.797.5242 
Télécopie :  819.797.1470 

 info@chibougamaumines.com 
www.chibougamaumines.com 
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