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COMMUNIQUÉ TSX – NYSE MKT : RIC 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Mines Richmont annonce les détails de la diffusion de ses résultats 

financiers du premier trimestre avec conférence téléphonique et 
webdiffusion 

 
TORONTO, Ontario, Canada, le 15 avril 2016 – Mines Richmont inc. (TSX – NYSE MKT : RIC) 
(« Richmont » ou la « Société »), annonce qu’elle publiera les résultats financiers de la Société pour le 
premier trimestre terminé le 31 mars 2016, avant l’ouverture des marchés, le jeudi 12 mai 2016. Les états 
financiers seront disponibles sur le site Internet de la Société au www.richmont-mines.com ou sur SEDAR 
au www.sedar.com. 
 
Webdiffusion et conférence téléphonique 
Une webdiffusion et une conférence téléphonique se tiendront le jeudi 12 mai 2016, à 8 h 30 (EST). La 
haute direction sera en ligne afin de discuter des résultats. 
 
Accès à la conférence téléphonique 

 International & Toronto : 1-416-764-8688 
 Canada & É.-U. (sans frais) : 1-888-390-0546 

 
Veuillez s.v.p. demander à être dirigés vers la conférence téléphonique des résultats du premier trimestre 
2016 de Mines Richmont. 
 
Conférence téléphonique en simultanée via la webdiffusion 
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet via une webdiffusion. Pour accéder à la 
webdiffusion, veuillez suivre le lien suivant : 
http://event.on24.com/r.htm?e=1159345&s=1&k=091F297ECBCF0B3FCDA94611973F11E8. 
 
Archive de la conférence téléphonique 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous joindre à la conférence téléphonique, un enregistrement sera 
disponible jusqu’à 23 h 59 (EST), le 19 mai 2016 et sera accessible en composant le numéro approprié ci-
dessous : 
 

 International & Toronto : 1-416-764-8677 Code : 669767# 
 Canada & É.-U. (sans frais) : 1-888-390-0541 Code : 669767# 

 
Archive de la webdiffusion 
La webdiffusion sera archivée pendant 90 jours. Pour accéder à la webdiffusion archivée, visitez le site 
Internet de la Société au www.richmont-mines.com, ou suivez le lien suivant : 

http://event.on24.com/r.htm?e=1159345&s=1&k=091F297ECBCF0B3FCDA94611973F11E8. 

 

Mines Richmont inc. 

Mines Richmont a produit plus de 1,6 million d’onces d’or à partir de ses exploitations minières au 

Québec, en Ontario et à Terre-Neuve depuis le début de sa production. Actuellement, la Société produit 

de l’or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société 

progresse également avec le développement de l’extension en profondeur de la ressource à haute teneur 

de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 25 ans d’expérience en exploration, développement et 

exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon 

rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance. 

Richmont diffuse régulièrement des nouvelles et d’autres renseignements importants sur son site Internet 

(www.richmont-mines.com). 

http://www.richmont-mines.com/
http://www.sedar.com/
http://event.on24.com/r.htm?e=1159345&s=1&k=091F297ECBCF0B3FCDA94611973F11E8
http://event.on24.com/r.htm?e=1159345&s=1&k=091F297ECBCF0B3FCDA94611973F11E8
http://www.richmont-mines.com/


 

 COMMUNIQUÉ  |  Page 2 MINES RICHMONT INC. 

Déclarations prospectives 
Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce 
communiqué, l’emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et 
des expressions semblables, de même que d’autres verbes au futur, a pour but d’identifier des déclarations prospectives. Les 
déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et ne représentent qu’un mode temporel. Sauf exception prévue 
dans les lois applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration 
prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 
 
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations 
prospectives incluent les changements dans le prix de l’or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la 
teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de 
production. D’autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier 
les résultats. S’il y a lieu, d’autres risques peuvent être décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et 
intérimaires de Mines Richmont inc. L’information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce 
communiqué. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

 

Renaud Adams Anne Day 

Président et chef de la direction Vice-présidente des relations avec les investisseurs 

Tél. : 416 368-0291 poste 101 Tél. : 416 368-0291 poste 105 

 

Mines Richmont inc. 

Symbole boursier : RIC 

Inscriptions : TSX – NYSE MKT 

Site Internet : www.richmont-mines.com 

Visitez notre page Facebook 

http://www.richmont-mines.com/
https://www.facebook.com/Richmont-Mines-Inc-209124819124919/app/?sk=app_154272794636138

