
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
DORÉ COPPER ANNONCE L’OCTROI D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET 
D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES 
 
Toronto, Ontario – 12 mai 2022 – Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») 
(TSXV : DCMC; OTCQX : DRCMF; FRA : DCM) a octroyé 765 000 options d’achat d’actions à la direction, 
à des consultants et à des conseillers. Les options d’achats d’actions peuvent être exercées à un prix de 
0,59 $ par action sur une période de cinq ans. La Société a aussi octroyé un total de 150 000 unités 
d’actions différées (« UAD ») aux administrateurs indépendants de la Société. Les unités d’actions différées 
sont payables en actions ordinaires de la Société lorsque leur détenteur cesse d’être un administrateur de 
la Société. Les deux émissions ont été réalisées conformément au programme d’intéressement en actions 
de la Société. 

À propos de Doré Copper Mining Corp. 

Doré Copper Mining Corp. vise à être le prochain producteur de cuivre au Québec, avec une cible de 
production initiale de plus de 50 Mlb d’équivalent en cuivre annuellement, en mettant en œuvre un 
modèle d’exploitation en étoile où plusieurs actifs de cuivre-or à haute teneur alimenteraient son usine 
de traitement centrale Copper Rand. La Société a publié son EEP en mai 2022 et prévoit entreprendre 
une étude de faisabilité et soumettre les demandes de permis d’ici le milieu de l’année . 
 
La Société a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans les prolifiques camps miniers de Lac Doré-
Chibougamau et de Joe Mann, qui ont produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 4,4 millions d’onces d’or1. 
Le portefeuille de propriétés comprend 13 anciennes mines, gisements, gîtes et zones cibles de ressources 
dans un rayon de 60 kilomètres autour de l’usine Copper Rand de la Société.  
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

Ernest Mast Laurie Gaborit 
Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs 
Téléphone : (416) 792-2229 Téléphone : (416) 219-2049 
Courriel : ernest.mast@dorecopper.com Courriel : laurie.gaborit@dorecopper.com 
 
Visiter : www.dorecopper.com 
Facebook : Doré Copper Mining 
LinkedIn : Doré Copper Mining Corp. 
Twitter : @DoreCopper 
Instagram : @DoreCopperMining 
 
1. Sources de données sur la production historique : Economic Geology, v. 107, pp. 963–989 - Structural and Stratigraphic 

Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, 
Northeastern Abitibi, Canada, par François Leclerc et al. (camp minier de Lac Doré/Chibougamau) et rapport technique 
conforme au Règlement 43-101 sur la propriété Joe Mann daté du 11 janvier 2016, préparé par Geologica Groupe-Conseil 
inc. pour Jessie Ressources inc. (mine Joe Mann). 

 
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) n’assument aucune responsabilité 
quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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