
  

 
  

 
TROILUS ANNONCE LES RÉSULTATS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Le 16 décembre 2020, Toronto, Ontario – Troilus Gold Corp. (TSX : TLG) (OTCQB : CHXMF) (« Troilus » 
ou la « Société »), déclare, qu’en conformité aux politiques de la Bourse de Toronto, les candidats 
indiqués dans la circulaire de procuration de la direction du 9 novembre 2020 pour l'assemblée annuelle 
générale et extraordinaire des actionnaires de la Société (l’« Assemblée ») ont été élus administrateurs 
de la Société. Plus de 61 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société étaient 
représentées à l’Assemblée.  

Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs tenue dans le cadre de l’Assemblée le 
16 décembre 2020 à Toronto en Ontario sont énoncés ci-après. 

Les actionnaires ont entériné l’élection des administrateurs décrits ci-dessous, sur la base du vote 
suivant. 
 

 % de votes favorables % d’abstentions 
Justin Reid 93,7 6,3 
Diane Lai 93,7 6,3 
Andrew Cheatle 99,7 0,3 
L’honorable 
Pierre S. Pettigrew, C.P. 

93,4 6,6 

Jamie Horvat 93,7 6,3 
Tom Olesinski 93,4 6,6 
Éric Lamontagne 93,4 6,6 
John Hadjigeorgiou 93,3 6,7 

 
Las actionnaires ont également entériné le choix des vérificateurs de la Société à l'assemblée générale 
ainsi que l’adoption d’un régime d'actions incitatives. 

Le conseil d’administration de Troilus souhaite remercier ses actionnaires pour leur appui indéfectible. 
 

À propos de la Société Troilus Gold 

Troilus Gold est une société d’exploration minière établie à Toronto qui se consacre à des projets 
d’exploration au stade avancé et au début de la phase de mise en valeur, ainsi que sur l’expansion 
éventuelle des ressources minérales et la réouverture de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus. Le 
terrain minier de Troilus, d’une superficie de 107 326 ha, se trouve dans la ceinture de roches vertes 
Frotêt-Evans, au Québec (Canada). Entre 1996 et 2010, Inmet Mining Corporation a exploité la mine 
Troilus en tant que mine à ciel ouvert. Cette dernière a produit plus de 2 millions d’onces d’or et près de 
70 000 tonnes de cuivre. 
 
 



  

  

 
 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Justin Reid 
Chef de la direction 
+1 (647) 276-0050, poste 1305 
justin.reid@troilusgold.com 
Mises en garde  
 
Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens de la législation 
canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les renseignements prospectifs comprennent, mais sans 
s’y limiter, les énoncés concernant, les conséquences des résultats sur la Société et l’obtention de toutes 
les autorisations réglementaires exigées. De façon générale, les renseignements prospectifs se 
reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifie », « prévoit », « s’attend à », 
« budgétiser », « planifié », « estimations », « envisage », « vise », « poursuit », « anticipe », « estime 
que » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui 
indiquent que certains événements, actions ou résultats « pourraient » ou « pourront », « survenir », « être 
réalisés » ou « être atteints ». Les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et 
inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le 
niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus soient sensiblement différents de ceux 
exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter : l’absence 
de garantie que le programme d’exploration entraînera un accroissement des ressources minérales; les 
risques et aléas inhérents aux estimations des ressources minérales; l’obtention des autorisations exigées; 
les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les cours 
futurs des minéraux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques environnementaux et 
autres risques affectant l’industrie minière, y compris les risques et incertitudes énoncés dans la dernière 
notice annuelle de la Société, dans le rapport technique et dans d’autres documents d’information 
continue de la Société disponibles sous le profil de la Société sur le site www.sedar.com. Même si Troilus a 
tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient très 
différents de ceux qui figurent dans les renseignements prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en 
sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des résultats ne sont pas réalisées. Il n’existe 
aucune garantie que de tels renseignements s’avéreront exacts, puisque les résultats obtenus et les 
événements futurs pourraient être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par 
conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit indu aux renseignements prospectifs. Pitchblack 
et Troilus ne s’engagent pas à mettre à jour les renseignements prospectifs, sauf lorsque les lois en vigueur 
sur les valeurs mobilières l’exigent. 
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