
MPV annonce les résultats de son assemblée annuelle  

et extraordinaire des actionnaires 

MONTRÉAL, le 24 octobre 2018 – Explorations M.P.V. inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) a le 
plaisir d’annoncer que suite à son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’ « Assemblée ») 
tenue le 23 octobre 2018 à Montréal, Québec, son nom corporatif a été modifié pour MPV Exploration inc. 
Au cours des prochains jours, les actions ordinaires de MPV commenceront à être négociées à la Bourse 
canadienne de valeurs mobilières sous la nouvelle dénomination sociale, tout en conservant le même 
numéro CUSIP.  MPV conservera également son symbole boursier « MPV ». 

Bien qu’aucune action ne soit requise de la part des actionnaires, ceux qui le désirent peuvent toutefois 
échanger leurs certificats d'actions « Explorations M.P.V. inc. » pour les nouveaux certificats portant le nom 
d’« Exploration MPV inc. » avec Services aux investisseurs Computershare Inc., à raison d’un-pour-un, à 
tout moment. 

Résultats du vote à l'Assemblée 

MPV a aussi le plaisir d'annoncer que (i) Jean-François Perras, Jean Rainville et Marc-André Lavoie ont 
été élus administrateurs; (ii) la firme Raymond Chabot Grant Thornton LLP a été reconduit dans ses 
fonctions d’auditeur de la Société; (iii) Jean-François Perras a été reconfirmé en tant que président du 
conseil, président et chef de la direction; et (iv) Nathalie Laurin a été reconfirmée en tant que chef des 
finances et secrétaire. 

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 


