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Ressources Cerro de Pasco Complète un placement privé de $1.7 Million
ST-SAUVEUR, QUÉBEC —( 21 décembre, 2018) –
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS.
Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE:CDPR) (« Cerro » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer
la clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1 650 500 $ (le « Placement ») de
6 602 0000 unités de la Société (« Unités »), chaque Unité étant composée d'une action ordinaire
(une « Action ») et d'un bon de souscription d'actions ordinaires (un « Bon de souscription »),
à un prix de 0,25 $ par unité. Chaque bon de souscription confère à son porteur de souscrire à
une (1) action additionnelle à un prix d'exercice de 0,40 $ l'action pendant une période de
24 mois à compter de la date d'émission, il est toutefois entendu que la Société aura le droit
d'accélérer l'expiration des bons de souscription 30 jours suivant la date à laquelle un avis sera
fourni au porteur dans le cas où le cours moyen pondéré des actions à la Bourse des valeurs
canadiennes est supérieur à 0,55 $ l’action pendant une période de vingt (20) jours de bourse
consécutifs en tout temps avant l'expiration des bons de souscription.
La Société affectera le produit net du placement à son fonds de roulement.
Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention
en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera quatre mois et un jour
après leur date d’émission.
Dans le cadre du placement, Cerro a versé des honoraires d'intermédiation à des tiers sans lien
de dépendance d'un montant de 15 060 $ et a émis 31 640 bons de souscription d'intermédiation,
chacun permettant à son porteur d'acheter une action au prix de 0,40 $ l'action pendant une
période de 24 mois à compter de la date de son émission.
Quatre initiés de la Société ont participé au placement privé à raison de 165 000 $, soit
660 000 unités. Une telle participation au placement privé constitue une « opération avec une
personne apparentée » au sens du Règlement 61-101. Les exigences d’évaluation officielle et
d’approbation des actionnaires minoritaires en vertu du Règlement 61-101 ne s’appliquent pas
au placement privé étant donné que la juste valeur marchande des titres émis aux initiés et la
contrepartie versée pour ces titres par les initiés n’étaient pas supérieures à 25 % de la
capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement

important 21 jours avant la clôture du placement privé étant donné que la participation à celuici des initiés de la Société n’avait pas été confirmée à cette date.
Perspectives 2019
La direction de la Société continue de progresser sur plusieurs fronts dans le but d’intégrer
Parcela K dans l'ensemble des actifs miniers existants. Le gouvernement péruvien a reçu une
importante marque de confiance lors du référendum du 9 décembre et on s'attend maintenant
à ce qu'il introduise des réformes institutionnelles majeures visant à réduire la corruption et à
relancer l'investissement étranger. Le climat politique, social et économique actuel au Pérou
une conjoncture favorable qui permet à la Société de concrétiser sa vision d'une réhabilitation
économique intégrée et multidimensionnelle de tous les actifs miniers actuels et existants de
la ville de Cerro de Pasco. La Société poursuit ses dialogues avec des experts de premier plan
en matière de recyclage de déchets minéraux et de l'assainissement des sites dans le but de
parvenir à une solution ambitieuse " zéro déchet " et à la création d'une économie circulaire
pour la ville de Cerro de Pasco. La Société a reçu des signaux encourageants de plusieurs niveaux
du ministère péruvien de l'Énergie et des Mines, ce qui devrait l’amener à amorcer une phase
intensive d'exploration et de mise en valeur dès 2019.
Au sujet de Cerro de Pasco
Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources à l'écoute des exigences
environnementales, sociales et juridiques les plus strictes des institutions et des investisseurs
mondiaux. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis
et des opportunités que présente la dotation en minéraux de la ville de Cerro de Pasco,
combinée à une équipe de direction péruvienne et internationale hautement expérimentée et
pratique. L'objectif principal de la Société sera de développer la concession minière d'El
Metalurgista en utilisant des solutions de géoressources et de développement industriel de
classe mondiale afin d'assurer la viabilité économique et opérationnelle à long terme en
harmonie avec une population locale saine et prospère.
La Bourse ne s’est d’aucune façon prononcée sur le bien fondé des opérations ni n’a approuvé
ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La Bourse et ses fournisseurs de services
de réglementation déclinent toute responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du
présent communiqué.
Énoncés prospectifs et mise en garde
Certaines informations contenues aux présentes peuvent constituer une « information
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne. En règle générale, les
informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective telle
que « sera », « attendue » ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations, selon
lesquels certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs
concernant l’inscription à la cote et la négociation des actions ordinaires de la société à la cote
de la Bourse et la disponibilité de la déclaration d’inscription à la cote de la société sur le site

Web de la Bourse et sur SEDAR sont basés sur les estimations de la société et sont sujets à des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs. Cela pourrait entraîner une
différence importante entre les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les
réalisations de la société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives
ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révèleront exactes, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux
anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment
aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La société ne mettra pas à jour
les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi
aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’imposent.
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