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EXPLORATION PUMA INC. 
175, rue Legaré, Rimouski (Québec) G5L 3B9 

 

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée extraordinaire des actionnaires d’Exploration Puma inc. (la « Société » 
ou « Puma ») aura lieu de manière virtuelle uniquement le mercredi 9 mars 2022 à 10h00, aux fins suivantes : 

1. Examiner et, s’il est jugé souhaitable, approuver, avec ou sans modification, une résolution spéciale (la « résolution relative à la 
réduction du capital déclaré »), dont le texte intégral est présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 
ci-jointe, approuvant une réduction du capital déclaré de la société et une distribution d’actions ordinaires de Melius Metals Corp., 
le tout tel que plus particulièrement présenté et décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction; et 
 

2. Traiter toute autre question qui pourrait être valablement soumise à l’assemblée ou tout ajournement de celle-ci. 

La circulaire de sollicitation de procurations apporte des renseignements complémentaires sur les questions qui seront traitées à 
l’assemblée et, à ce titre, fait partie intégrante du présent avis. 

L’assemblée sera tenue de façon entièrement virtuelle. Celle-ci se déroulera au https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1271 et tous les 
actionnaires et leurs fondés de pouvoir, peu importe où ils se trouvent, auront la possibilité d’y participer. Les actionnaires et leurs fondés 
de pouvoir ne pourront pas assister à l’assemblée en personne. Cette décision a été prise une fois de plus afin de contenir la propagation 
du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir le bien-être de nos actionnaires, de nos employés, de nos administrateurs et 
des autres personnes participant à l’assemblée. La circulaire contient des précisions et des instructions supplémentaires au sujet de la 
participation virtuelle. 

Rimouski (Québec) 

 
Le 26 janvier 2022 

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

(signé) Marcel Robillard 

Marcel Robillard 
Président et chef de la direction 

 


