Corporation Métaux Précieux
annonce son inscription aux États-Unis
sur l’OTCQB Venture Market sous le symbole CJCFF
Montréal, le 12 mars 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, OTCQB
: CJCFF, FSE : YXEP) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que ses actions
ordinaires se négocient désormais sur le OTCQB Venture Market (l’« OTCQB Venture »), une
plate-forme de négociation américaine exploitée par le groupe OTC Markets à New York. Le titre
de la Société se négociera sur l’OTCQB Venture sous le symbole « CJCFF ». Les actions
ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « CJC ».
« La négociation sur l’OTCQB Venture vise à présenter la Société à un large public aux États-Unis.
La négociation de notre titre sur l'OTCQB Venture devrait augmenter la liquidité en fournissant aux
investisseurs américains une plateforme de négociation facilement accessible », a déclaré
Normand Champigny, Chef de la direction de QPM.
L’OTCQB Venture est le premier marché des entreprises américaines et internationales en phase
de démarrage et de développement qui souhaitent offrir à leurs investisseurs américains une plateforme de négociation de titres et d'information de haute qualité. Pour être éligibles, les entreprises
doivent être à jour dans leurs rapports financiers, passer un test de prix minimum et subir un
processus annuel de vérification et de certification de gestion de l'entreprise. Les normes de qualité
de l’OTCQB Venture fournissent une solide base pour assurer la transparence, ainsi que la
technologie et l’encadrement réglementaire pour améliorer la transmission de l'information et
l'expérience de négociation de titres pour les investisseurs.
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 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.
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