
 

 

ENTENTE AVEC WESTSTAR RESOURCES SUR LA PROPRIÉTÉ DIEGO 

Val-d’Or (Québec) le 23 mai 2013 - Ressources Cartier inc. (TSX-V : ECR) est 
heureuse d’annoncer la signature d’une lettre d’entente avec Weststar 
Resources Corp. (« Weststar ») portant sur une option d’acquérir un intérêt 
indivis jusqu’à concurrence de 80 % dans la propriété Diego composée de 53 
claims miniers (la « propriété »). 

Dans un premier temps, Weststar aurait une première option d’acquérir un intérêt 
indivis de 50 % dans la propriété en contrepartie : a) du paiement d’une somme 
de 15 000 $ au comptant à la clôture; b) de l’émission de 350 000 actions 
ordinaires de Weststar à la clôture; et c) de l’engagement d’une somme de 
1 000 000 $ en travaux d’exploration sur la propriété répartis sur trois (3) ans 
comme suit : i) le ou avant le premier anniversaire de la clôture, un montant de 
250 000 $, dont au moins 175 000 $ (70 %) devront consister en travaux de 
forage au diamant; ii) le ou avant le deuxième anniversaire de la clôture, un 
montant supplémentaire de 300 000 $, dont 210 000 $ (70 %) devront consister 
en travaux de forage au diamant; et iii) le ou avant le troisième anniversaire de la 
clôture, un montant supplémentaire de 450 000 $, dont 315 000 $ (70 %) devront 
consister en travaux de forage au diamant. 

Suite à l’exercice de la première option, Weststar pourrait choisir de bénéficier 
d’une seconde option d’acquérir un intérêt indivis additionnel de 30 % dans la 
propriété en contrepartie de travaux d’exploration supplémentaires sur la 
propriété de 1 000 000 $ répartis sur une période de deux (2) ans. 

L’ensemble de cette transaction est assujettie : a) à l’obtention par Weststar de 
l’approbation de la Bourse de croissance TSX; et b) à une condition suspensive 
supplémentaire, soit la réalisation par Weststar au plus tard le 23 août 2013 d’un 
placement privé d’un minimum de 500 000 $, dont au moins 250 000 $ seraient 
alloués à des unités non-accréditives. 
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Pour plus de renseignements :  
Philippe Cloutier  
Président et Chef de la direction  
Ressources Cartier inc.  
Téléphone : 819 874-1331  
Télécopieur : 819 874-3113 
info@ressourcescartier.com  
www.ressourcescartier.com  
 


