
	

	

HPQ - SILICON
R E S O U R C E S

Le	3	octobre	2017,	Montréal,	Québec,	Canada	 Symbole	Boursier:	TSX.V:	HPQ	
	 	 Symbole	Boursier:	FWB:	UGE	
	 Symbole	Boursier	:	OTCPink:	URAGF	
Communiqué	–	pour	diffusion	immédiate	 Actions	émisses:	170	003	173	

REGLEMENT	D’UNE	DETTE	D’UN	FOURNISSEUR	EUROPEEN		
PAR	EMISSION	DE	CAPITAL		

HPQ	Silicon	Resources	Inc	(“HPQ”)	(TSX	Venture:	HPQ)		annonce	que	le	conseil	d’administration	
de	 la	 Société	 a	 convenu	 de	 régler	 une	 dette	 de	 300	000	CAD$	 pour	 des	 services	 techniques	
rendus	par	un	fournisseur	Européen	par	l'émission	de	3	000	000	d’Unités	(«Unité»)	au	prix	de	
0,10	$	 chacune,	 le	 tout	 sujet	à	 l'approbation	des	autorités	 réglementaires.	 	Chaque	Unité	est	
composée	de	une	 (1)	 action	ordinaire	et	de	un	 (1)	bon	de	 souscription	 («Bon»).	Chaque	Bon	
accorde	à	son	porteur	le	droit	d'acheter,	pour	une	période	de	36	mois	à	partir	de	la	conclusion	
du	règlement,	une	action	ordinaire	au	prix	de	0,20	$	par	action.	

Bernard	J.	Tourillon,	président	du	conseil	d’administration	et	chef	de	la	direction	de	HPQ	Silicon	
a	 déclaré:	 «Nous	 prévoyons	 que	 la	 valeur	 des	 services	 techniques	 fournis	 par	 le	 fournisseur	
Européen	va	avoir	un	impact	positive	pour	HPQ	et	leur	acceptation	du	règlement	de	la	dette	via	
une	émission	de	capital	représente	une	démonstration	de	confiance	dans	notre	projet.»	

A	propos	de	HPQ	Silicon	

HPQ	Silicon	Resources	Inc	est	une	société	d’exploration	minière	cotée	sur	la	bourse	TSX-V	qui	
prévoit	 devenir	 un	 producteur	 verticalement	 intégré	 de	 Silicium	 (Si)	 de	 haute	 pureté	 et	 de	
Silicium	solaire.	

Notre	 plan	 d’affaire	 est	 axé	 sur	 le	 développement	 d’un	 nouveau	 processus	 métallurgique	
perturbateur	qui	permet	la	transformation	de	la	Silice	(Quartz)	en	Silicium	de	haute	pureté	et	
de	qualité	solaire	en	une	seule	étape	(brevet	en	instance).	Notre	procédé	diminue	l'empreinte	
carbone	 et	 énergétique	 tout	 en	 éliminant	 l'utilisation	 des	 réactifs	 chimiques	 toxiques	 utilisés	
par	 les	 technologies	 actuelles	 utilisées	 pour	 la	 production	 de	 Silicium	 solaire,	 qui	 datent	 des	
années	1950.	

Décharge	de	responsabilité	:	

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.		

Énoncés	prospectifs		

Ce	communiqué	de	presse	contient	certains	énoncés	prospectifs,	y	compris,	sans	s'y	limiter,	les	
énoncés	 contenant	 les	 mots	 «pourrait»,	 «plan»,	 «volonté»,	 «estimation»,	 «continuer»,	
«anticiper»,	«prévoir»,	«s'attendre»	,	"Dans	le	processus"	et	d'autres	expressions	similaires	qui	
constituent	 des	 "informations	 prospectives"	 au	 sens	 des	 lois	 sur	 les	 valeurs	 mobilières	
applicables.	 Les	 énoncés	 prospectifs	 reflètent	 les	 attentes	 et	 les	 hypothèses	 actuelles	 de	 la	
Société	et	sont	assujettis	à	un	certain	nombre	de	risques	et	d'incertitudes	qui	pourraient	faire	en	
sorte	 que	 les	 résultats	 réels	 diffèrent	 sensiblement	 de	 ceux	 prévus.	 Ces	 énoncés	 prospectifs	
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impliquent	des	risques	et	des	incertitudes,	y	compris,	mais	sans	s'y	limiter,	nos	attentes	en	ce	qui	
concerne	 l'acceptation	 de	 nos	 produits	 par	 le	 marché,	 notre	 stratégie	 pour	 développer	 de	
nouveaux	produits	et	améliorer	les	capacités	des	produits	existants,	notre	stratégie	de	recherche	
et	 développement,	 l'impact	 des	 produits	 et	 des	 prix	 concurrentiels,	 le	 développement	 de	
nouveaux	 produits	 et	 les	 incertitudes	 liées	 au	 processus	 d'approbation	 réglementaire.	 Ces	
énoncés	reflètent	les	points	de	vue	actuels	de	la	Société	à	l'égard	des	événements	futurs	et	sont	
assujettis	 à	 certains	 risques	 et	 incertitudes	 et	 à	 d'autres	 risques	 détaillés	 de	 temps	 en	 temps	
dans	 les	 dépôts	 en	 cours	 de	 la	 Société	 auprès	 des	 autorités	 en	 valeurs	 mobilières,	 lesquels	
documents	 peuvent	 être	 trouvés	 à	www.sedar.com.	 Les	 résultats	 réels,	 les	 événements	 et	 les	
performances	futurs	peuvent	différer	considérablement	des	attentes	décrites.	Les	lecteurs	sont	
priés	 de	 ne	 pas	 se	 fier	 indûment	 à	 ces	 énoncés	 prospectifs.	 La	 Société	 n'assume	 aucune	
obligation	 de	mettre	 à	 jour	 ou	 de	 réviser	 publiquement	 les	 énoncés	 prospectifs,	 à	 la	 suite	 de	
nouvelles	informations,	d'événements	futurs	ou	autrement,	sauf	dans	les	cas	prévus	par	les	lois	
sur	les	valeurs	mobilières	applicables.	

	

CONTACT	:	

Bernard	J.	Tourillon,	président	du	Conseil	et	directeur	général	:	Tél.	(514)	907-1011 
Patrick	Levasseur,	président	et	chef	des	opérations	:	Tél.	(514)	262-9239 

www.HPQSilicon.com	

http://www.HPQSilicon.com

