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Corporation Métaux Précieux du Québec annonce les résultats de 

l’assemblée annuelle des actionnaires 

 
Montréal, le 12 octobre 2022 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la  
« Société ») (TSX.V : QPM, FSE : YXEP, OTCQB : CJCFF) annonce que lors de son assemblée 
générale annuelle (l'« Assemblée ») tenue le 11 octobre 2022, les actionnaires de la Société ont 
approuvé l'ensemble des résolutions, comme suit : 
 

• Élection de Normand Champigny, Wanda Cutler, Julie Robertson et James Shannon à titre 

d'administrateurs ; et 

• Nomination de KPMG LLP à titre d'auditeurs. 

À la suite de l'Assemblée, le conseil d'administration de QPM a nommé James Shannon à titre de 
président du conseil. Au nom du conseil, M. Shannon a déclaré : « Nous tenons à remercier  
John W.W. Hick qui a agi à titre de président du conseil. Il a apporté une énorme contribution 
depuis la création de la Société en 2018. Ses efforts sont une partie importante de la série 
d'opportunités qui s'offrent à nous maintenant. » 
 
Actions pour dettes 
La correction suivante est apportée en lien avec le communiqué de presse de la Société émis le  
8 septembre 2022 par QPM indiquant que QPM a conclu des ententes pour émettre un total de 
208 930 actions ordinaires. Le règlement de la dette est payé dans le cadre des services rendus 
par les administrateurs actuels ou anciens administrateurs au cours du deuxième trimestre de 
l'exercice en cours. 
 
Unités d'actions différées 
La Société annonce l'émission de 67 857 unités d'actions différées (les « DSUs ») au chef de la 
direction en vertu de son régime d'unités d'actions différées (le « régime DSU »). Cela fait suite à 
la décision qu'à partir du 1er mai 2022, la rémunération salariale du chef de la direction sera versée 
80 % en espèces et les 20 % restants de la rémunération à payer dans les DSUs différées 
trimestriellement. Conformément au régime DSU, les DSUs sont acquises dès leur émission et 
sont payables en actions ordinaires de la Société, ou en espèces à l'entière discrétion de la Société, 
lorsque le titulaire cesse d'être un employé de la Société. 
 
À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec 

QPM est une société d’exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur 
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’explorer rapidement le projet Sakami et 
de le faire progresser à l’étape de l’estimation de ressources minérales. 

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Normand Champigny 
Chef de la direction  
Téléphone  514 979-4746 
Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca 
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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. 


