
COMMUNIQUÉ 2009-12 
 

  Ressources Threegold conclut un placement privé 
de 604 800 $ et en organise un autre de 450 000 $ 

 

Val-d’Or, Québec, Canada – Le 1er décembre 2009 – Ressources Threegold inc. (THG – Bourse de croissance TSX) 
a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu  un placement privé de 604 800 $ par émission de 720 unités à un prix de 840,00 $ 
l’unité et qu’elle en organise un autre d’un maximum de 450 000 $. 

Financement accréditif privé 

Le placement privé annoncé antérieurement comprenait 720 unités totalisant 604 800 $, chaque unité consistait en 4 800 
actions accréditives à un prix de 0,14 $ l’action et 1 400 actions à un prix de 0,12 $ (voir communiqué de presse du 16 
novembre 2009). La Direction et des initiés ont participé au financement pour la somme de 38 640 $ ou 46 unités. 

Dans le cadre du placement privé, une rémunération de 49 980 $ en espèces a été versée et 368 900 bons de souscription 
ont été octroyés à un agent. Les bons de souscription non transférables sont valides à un prix de 0,12 $ pour une période 
de dix-huit mois suivant la clôture du placement privé. 

Conformément à la législation sur les valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse de croissance TSX, les actions 
émises dans le cadre de ce placement privé comportent une période détention obligatoire de quatre mois suivant la clôture 
du placement privé. 

Placement privé 

Par la même occasion, la Société organise un placement privé avec trois sociétés d’investissement, situées au Québec, et 
trois investisseurs accrédités. Le placement, d’un maximum de 450 000 $, se réalisera par l’émission de 3 750 000 unités. 
Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de Threegold à un prix de 0,12 $ l’action et d’un bon de souscription 
conférant à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société à un prix de 0,15 $ pendant 
une période d’un an suivant la clôture du placement et à un prix de 0,18 $ pendant les douze mois suivants. La clôture de 
ce placement privé est prévue pour le 17 décembre 2009 au plus tard. 

Le produit total de ces deux placements privés sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de la 
société, ainsi qu’aux travaux d’exploration effectués sur ses propriétés actuelles situées au Québec. 

À PROPOS DE THREEGOLD 

Ressources Threegold est une société junior d’exploration minière dynamique et active au Québec, dont le portefeuille de 
propriétés est diversifié. Les trois principaux projets d’exploration de Threegold au Québec sont: le projet Dôme Lemieux 
dans la péninsule gaspésienne, pour le cuivre, zinc, plomb, argent et l’or, le projet Mercier en Abitibi, où la Société a 
récemment annoncé une découverte d’éléments des terres rares accompagnés de métaux usuels et rares (voir communiqué 
du 6 août 2009), et le projet aurifère Adanac en Abitibi, à quelques kilomètres du centre-ville de Rouyn-Noranda.  



Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 

Antoine Fournier, géo. 
Président 
Ressources Threegold inc. 
Tél. : (819) 825-3883 
Téléc. : (819) 825-7545 
Courriel : info@threegold.ca 

Octavio Soares, FCA 
Chef de la direction financière 
Ressources Threegold inc.  
Tél. : (418) 999-8811 
Téléc. : (418) 652-8149 
Courriel : info@threegold.ca 

Sylvain Laberge 
Relations avec les investisseurs 
Communications financières S.D.N.L. 
Tél. : (514) 380-5610 
 
Courriel : slaberge@sdnlfinancial.com 

 
Vous pouvez également consulter notre site web : www.threegold.ca 
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la 
Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l’exactitude du présent communiqué. 
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