
     

Corporation Métaux Précieux octroie des options d’achat d’actions

MONTRÉAL, 21 juin 2019 -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« 
QPM » ou la « Société ») annonce que, conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société (le « Régime 
d'options d'achat d'actions »), elle a attribué à ses trois nouveaux administrateurs des options d'achat d'actions (les « Options 
») pouvant être exercées en un total de 450 000 actions de la Société. Les Options sont exerçables au prix de 0,34 $ par 
action pour une durée de cinq ans. Un tiers des options seront acquises à la date d'attribution des Options, un tiers à 
l’anniversaire d'un an à compter de la date d'attribution et un tiers au deuxième anniversaire. Les Options sont octroyées 
conformément à la politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX et aux modalités et conditions du Régime d'options d'achat 
d'actions.

Dans le communiqué de presse en date du 31 mai 2019, la Société a annoncé que M. François Biron ne se représente pas au 
poste d’administrateur à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 24 juillet 2019. Depuis, il a démissionné du 
conseil d'administration ainsi que M.  Jean- Raymond Lavallée. Le conseil d’administration remercie M. Biron et M. Lavallée 
pour leurs contributions au cours de leurs mandats et en particulier dans le cas de M. Lavallée, dans le cadre de l’exécution 
de programmes d’exploration sur le projet Sakami de QPM.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d’Eeyou Istchee 
Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est 
le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est d’avancer 
rapidement le projet à l’étape de l’estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur Normand Champigny
Président Chef de la direction 
Téléphone : 514 951-2730 Téléphone : 514 979-4746
Courriel : 
jfmeilleur@qpmcorp.ca

Courriel : 
nchampigny@qpmcorp.ca

   
Relations publiques Paradox  
Téléphone : 514 341-0408  

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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