
 

 
MPV annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires et la 

nomination du président de son conseil d’administration 
 

MONTRÉAL, le 1er octobre 2019 – Exploration MPV inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) a le 
plaisir d’annoncer que lors de son assemblée annuelle tenue le 30 septembre 2019, toutes les propositions 
ont été approuvées par les actionnaires, incluant : 

 Réélection comme administrateurs de Jean-François Perras, Jean Rainville, Marc-André Lavoie ainsi 
que l’élection de Guy Charette; 
 
Guy Charette 

Guy Charette est un avocat possédant plus de 30 ans d'expérience en droit des valeurs mobilières. Il met 
l'accent sur la structuration de transactions dans l'industrie des ressources ainsi que sur l'exploration et le 
développement financier en Amérique du Nord, en Europe et dans les pays en développement. M. Charette 
est membre du Barreau du Québec et occupe actuellement le poste de conseiller spécial chez Dunton 
Rainville LLP.  

En août 2009, M. Charette a joint Carpathian Gold Inc. (maintenant Euro Sun Mining Inc. ou il était un 
administrateur depuis 2003) à titre de vice-président exécutif puis chef de la direction par intérim de 2014 à 
2016; il est demeuré administrateur jusqu’à novembre 2018. M. Charette agit à titre d’administrateur de 
Hampton Bay Capital Inc., une société de capital de démarrage.  

 La nomination de Raymond Chabot Grant Thornton LLP à titre d’auditeurs. 
 

C’est avec plaisir que la direction de MPV annonce la nomination de Monsieur Marc-André Lavoie au poste 
de président du conseil d’administration. Monsieur Lavoie siège comme administrateur sur le conseil 
d’administration depuis avril 2018.    

Nous félicitons Monsieur Lavoie pour sa nomination et nous lui souhaitons beaucoup de succès. 

À propos d’Exploration MPV inc.  

Exploration MPV inc. est une société d’exploration minière qui vise le développement de projets de 
métaux de base dans la région de Chibougamau, au nord du Québec.  Son actif principal est le projet 
UMEX, contenant une ressource potentielle de cuivre et zinc, et située approximativement 50 
kilomètres à l'ouest de Chapais.  La minéralisation documentée historiquement sur UMEX consiste de 
sulfures massifs volcanogènes ("SMV") dans la ceinture de roche verte de l’Abitibi, une formation 
géologique bien connue pour ses nombreuses découvertes de gisements polymétalliques et de métaux 
précieux. 

Pour plus d’informations sur la Société, veuillez consulter : 

www.mpvexploration.com 

Jean-François Perras, Président et chef de la direction  
(514) 667-7171 

 


