Corporation Métaux Précieux nomme
Tony Brisson directeur principal de l’exploration
Montréal, le 13 mars 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, OTCQB :
CJCFF, FSE : YXEP) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de Tony
Brisson au poste de directeur principal de l'exploration à plein temps, avec effet immédiat.
M. Brisson possède 25 ans d'expérience dans l'exploration pour l'or et les métaux usuels, y compris
des postes de direction dans des sociétés d'exploration aurifère au Québec. De 2012 à 2015, il a
été le directeur de l'exploration à la mine d'or Éléonore. Ses responsabilités comprenaient la
gestion de vastes campagnes de forage. Il est également administrateur de Ressources Opus One
inc. et de Ressources minières Radisson inc. En 2009, il a reçu le prix du Prospecteur de l'année
de l'Association d'exploration minière du Québec. Il est membre de l'Ordre des Géologues du
Québec et Professional Geoscientists Ontario. Il détient un baccalauréat en géologie (B. Sc.) de
l'Université du Québec, Chicoutimi.
« Nous sommes très heureux de renforcer notre équipe technique avec la nomination de Tony
Brisson. Sa profonde expertise en exploration aurifère, y compris dans le territoire Eeyou Istchee
Baie-James au Québec. Il contribuera de manière significative à notre succès d'exploration. » a
déclaré Normand Champigny, chef de la direction de QPM.
La Société a octroyé à M. Brisson 200 000 options d'achat d'actions (les « Options ») de QPM. Les
Options sont exerçables au prix de 0,19 $ par action pour période de cinq ans.
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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