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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 

 

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1271
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS  

La présente circulaire de sollicitation de procurations contient certaines déclarations et informations prospectives (collectivement 
désignées aux présentes « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Tous les énoncés autres 
que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui sont 
intrinsèquement incertains, reposent sur des estimations et des hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus 
et inconnus (tant généraux que spécifiques) qui contribuent à la possibilité que les événements ou les circonstances futurs envisagés 
dans les énoncés prospectifs ne se produisent pas. Les informations prospectives présentées dans ces énoncés peuvent, entre autres, 
concerner : la structure, les étapes, le calendrier et les effets de la transaction proposée; les avantages et la valeur pour les actionnaires 
de la transaction proposée; la nature des activités de la Société après la transaction proposée; les attentes concernant la capacité de la 
Société à identifier et à acquérir d’autres actifs; les perspectives commerciales de la Société; les plans et les objectifs de la direction pour 
les activités futures; les résultats commerciaux prévus; et les résultats financiers attendus de la transaction proposée. Bien que la Société 
estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs contenus dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, et les 
hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés, sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront 
exactes. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs inclus dans le présent document, car rien ne garantit 
que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ces énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, ces 
énoncés prospectifs impliquent de nombreuses hypothèses, des risques connus et inconnus et des incertitudes qui contribuent à la 
possibilité que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas, ce qui peut faire en sorte que les 
performances et les résultats réels de la Société ou de Melius Metals Corp. (Melius) dans les périodes futures diffèrent sensiblement des 
estimations ou des projections des performances ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les 
énoncés prospectifs contenus dans la présente circulaire de sollicitation de procurations sont fournis en date des présentes et la Société 
ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser l’un quelconque desdits énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l’exige. 
Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont expressément visés par la présente mise en garde 

QUESTIONS RELATIVES AUX PROCURATIONS 

La présente circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») est fournie dans le cadre de la sollicitation par la direction 
d’Exploration Puma inc. (la « Société » ou « Puma ») de procurations qui seront utilisées à l’assemblée extraordinaire des actionnaires 
de la Société (l’ « assemblée ») qui se tiendra virtuellement le mercredi 9 mars 2022 à 10h00, aux fins indiqués dans l’avis de convocation 
ci-joint (l’ « avis de convocation »), et à toute reprise de telle assemblée en cas d’ajournement. Cette sollicitation est faite principalement 
par la poste mais pourra être effectuée par internet, téléphone ou en personne par des employés de la Société. La Société assume les 
frais de cette sollicitation.  

Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans la présente circulaire sont donnés en date du 26 janvier 2022 et tous les 
montants dans la présente circulaire sont libellés en dollars canadiens. 

ACTIONNAIRES INSCRITS 

Vous devriez avoir reçu un formulaire de procuration de l’agent des transferts de la Société, Compagnie Trust TSX. Suivez les directives 
indiquées sur le formulaire de procuration pour voter par Internet ou par télécopieur, ou encore remplissez et signez le formulaire de 
procuration, puis postez-le dans l’enveloppe fournie à cette fin. 

ACTIONNAIRES NON-INSCRITS 

Vos actions sont détenues au nom d’un prête-nom (courtier en valeurs mobilières, fiduciaire ou autre institution financière). Vous devriez 
avoir reçu un formulaire d’instructions de vote de votre courtier. Suivez les directives indiquées sur le formulaire d’instructions de vote 
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pour voter par Internet ou par télécopieur, ou encore remplissez et signez le formulaire d’instructions de vote, puis postez-le dans 
l’enveloppe affranchie fournie à cette fin. Pour voter en personne à l’assemblée, veuillez-vous reporter à l’encadré figurant à la 
page 5 de la circulaire. 

QUORUM 

Les règlements de la Société prévoient que le quorum est atteint à une assemblée d’actionnaires quel que soit le nombre de personnes 

effectivement présentes, lorsque le(s) détenteur(s) d’actions disposant de 5 % des voix sont présents en personnes ou représentés par 

procuration.  

NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR 

Les personnes mentionnées dans le formulaire de procuration ci-joint sont des administrateurs de la Société. Tout actionnaire a le droit 
de nommer un fondé de pouvoir pour le représenter à l’assemblée autre que les personnes dont les noms figurent comme 
fondé de pouvoir dans le formulaire de procuration joint aux présentes en biffant les noms imprimés et en insérant le nom du 
fondé de pouvoir de son choix dans l’espace prévu à cette fin. Une personne ainsi nommée comme fondé de pouvoir n’est pas 
tenue d’être actionnaire de la Société. 

Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’assemblée sont priés de remplir le formulaire de procuration ci-joint et de le faire parvenir au 
plus tard le 7 mars 2022 avant 10h00 à Compagnie Trust TSX, 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto (Ontario) M5H 4H1, par 
télécopieur au 1-416-595-9593 ou par Internet au www.voteproxyonline.com. Les actionnaires inscrits peuvent assister virtuellement et 
voter en temps réel. Si l’actionnaire est une corporation, la signature d’un dirigeant sur le formulaire de procuration doit être dûment 
autorisée par écrit. 

DROIT DE RÉVOCATION DES PROCURATIONS 

Un actionnaire qui accorde une procuration peut en tout temps la révoquer par acte écrit exécuté par l’actionnaire ou par son fondé de 
pouvoir dûment autorisé par écrit, ou si l’actionnaire est une corporation, sous la signature d’un dirigeant dûment autorisé par écrit, et en 
le déposant au siège social de la Société ou à Compagnie Trust TSX, 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto (Ontario) M5H 4H1, 
par télécopieur au 1-416-595-9593 ou par Internet au www.voteproxyonline.com, au plus tard le 7 mars 2022 avant 10h00. 

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES VÉRITABLES 

Seuls les actionnaires inscrits ou les titulaires d’une procuration dûment désignés peuvent assister virtuellement et voter à 
l’assemblée. Les actionnaires qui ne détiennent pas leurs actions en leur propre nom (les « actionnaires véritables ») sont 
avisés que seules les procurations d’actionnaires inscrits peuvent être reconnues et faire l’objet d’un vote à l’assemblée. Les 
actionnaires véritables qui remplissent et retournent une procuration doivent y indiquer le nom de la personne (habituellement une maison 
de courtage) qui détient leurs actions en tant qu’actionnaire inscrit. Chaque intermédiaire (courtier) a sa propre procédure d’expédition 
postale et prévoit ses propres directives de retour, lesquelles devraient être soigneusement suivies. Cependant, son objet se restreint à 
instruire l’actionnaire inscrit sur la manière de voter au nom de l’actionnaire véritable. 

Si les actions sont inscrites sur un relevé de compte fourni à un actionnaire par un courtier, alors, généralement, ces actions ne seront 
pas immatriculées au nom de l’actionnaire dans les registres de la Société. Il est probable que ces actions seront immatriculées au nom 
du courtier de l’actionnaire ou d’un mandataire du courtier. Au Canada, la plus grande partie de ces actions sont immatriculées au nom 
de CDS & Co. (le nom d’immatriculation de Services de dépôt et de compensation CDS inc., laquelle agit comme prête-nom pour le 
compte de nombreuses maisons de courtage canadiennes). Les droits de vote rattachés aux actions détenues par les courtiers ou leurs 
prête-noms ne peuvent être exercés en faveur de résolutions ou contre celles-ci que sur les directives de l’actionnaire. Sans directives 

http://www.voteproxyonline.com/
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spécifiques, les courtiers ou prête-noms se voient interdits d’exercer les droits de vote rattachés à des actions pour leurs clients. Les 
administrateurs et dirigeants de la Société ignorent pour qui les actions immatriculées au nom de CDS & Co. sont détenues. 

Les courtiers et autres intermédiaires sont tenus de demander des instructions de vote aux actionnaires véritables avant les assemblées 
d’actionnaires. Les courtiers et autres intermédiaires ont des procédures d’envoi et des directives pour le retour des documents qui leur 
sont propres et qui doivent être suivies à la lettre par les actionnaires véritables afin que leurs droits de vote puissent être exercés à 
l’assemblée. Au Canada, la plupart des courtiers délèguent maintenant à Broadridge Financial Solutions, Inc. (« BFSI ») la responsabilité 
d’obtenir les instructions de leurs clients. L’actionnaire véritable qui reçoit un formulaire d’instructions de vote de BFSI ne peut pas utiliser 
ce formulaire pour voter directement à l’assemblée. Si vous avez des questions concernant l’exercice de vos droits de vote se rattachant 
aux actions que vous détenez par l’entremise d’un courtier ou autre intermédiaire, veuillez communiquer directement avec ce courtier ou 
cet autre intermédiaire. 

La Société ayant un accès restreint aux noms de ses actionnaires non-inscrits pourrait ne pas savoir, si vous assistez à 
l’assemblée, combien d’actions vous détenez ou si vous êtes habile à voter, à moins que votre prête-nom ne vous ait nommé 
en tant que fondé de pouvoir. Par conséquent, si vous souhaitez exercer vos droits de vote en temps réel, inscrivez votre nom 
dans l’espace prévu sur la demande d’instructions de vote ou le formulaire de procuration et retournez la demande ou le 
formulaire en suivant les instructions fournies. N’indiquez pas les autres renseignements demandés puisque vous exercerez 
vos droits de vote à l’assemblée. Veuillez-vous inscrire auprès de l’agent des transferts, Compagnie Trust TSX, dès votre arrivée 
à l’assemblée. 

Assister à l’assemblée des actionnaires par voie électronique 

Les actionnaires véritables qui ne sont pas dûment désignés à titre de fondés de pouvoir seront en mesure de participer à l’assemblée 
virtuelle en tant qu’invités, mais ils ne pourront pas y exercer un droit de vote. 

Nous vous recommandons d’ouvrir une session pour l’assemblée au moins quinze minutes avant le début de celle-ci. Vous pourrez ouvrir 
une session sur la plateforme de l’assemblée virtuelle à compter de 9h (heure de Montréal) le 9 mars 2022. L’assemblée débutera à 10h 
(heure de Montréal) le 9 mars 2022. 

Rendez-vous simplement à l’adresse internet ci-dessous depuis votre barre de navigation Web (et non à partir d’une recherche dans 
Google) sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. Vous devrez utiliser la plus récente version de Chrome, Safari, Edge ou 
Firefox. Veuillez-vous connecter suffisamment à l’avance pour vérifier que votre navigateur est compatible. PRIÈRE DE NE PAS 
UTILISER INTERNET EXPLORER : https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1271 

Veuillez-vous assurer d’être connecté à Internet en tout temps pour pouvoir voter à l’assemblée. Si vous n’êtes pas connectés, votre vote 
pourrait ne pas être comptabilisé. Il vous incombe de vous assurer de rester connecté à Internet pendant toute la durée de l’assemblée. 
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour vous connecter à l’assemblée en ligne et suivre la procédure. 

J’ai un numéro de contrôle 

Si vous avez reçu un formulaire de procuration de notre agent des transferts, Compagnie Trust TSX, ainsi qu’un numéro de contrôle, 
cliquez sur J’ai un numéro de contrôle, puis saisissez votre numéro de contrôle et le mot de passe suivant (sensible à la casse) : 
puma2022 

Je suis un invité  

Si vous n’avez pas de numéro de contrôle, sélectionnez Je suis un invité et fournissez l’information demandée 

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1271
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Le président de l’assemblée et les autres membres de la direction qui assistent à l’assemblée répondront aux questions portant sur les 
points soumis au vote avant la tenue du scrutin à l’égard de chaque point, s’il y a lieu. Les questions d’ordre général seront traitées durant 
la période de questions à la fin de l’assemblée. Afin de nous permettre de répondre au plus grand nombre de questions possible, les 
actionnaires et les fondés de pouvoir sont priés d’être brefs et concis et de se limiter à un sujet par question. Les questions posées par 
plusieurs actionnaires à propos d’un même sujet ou qui sont autrement liées pourraient être regroupées, résumées et traitées en même 
temps. 

Toutes les questions des actionnaires seront recueillies favorablement. Toutefois, nous n’avons pas l’intention de répondre aux questions 
qui ne se rapportent pas aux points à l’ordre du jour de l’assemblée ni aux activités de la Société qui ont trait à des renseignements non 
publics sur la Société, qui discréditent des personnes ou qui pourraient vexer les autres, qui sont répétitives ou qui ont déjà été posées 
par d’autres actionnaires, qui servent les intérêts personnels ou commerciaux d’un actionnaire ou qui sortent du cadre de l’assemblée, 
tel que peuvent en décider le président ou le secrétaire de l’assemblée, selon leur jugement raisonnable. Le président de l’assemblée 
peut exercer le pouvoir discrétionnaire du conseil à l’égard, par exemple, de l’ordre dans lequel les questions sont posées et du temps 
consacré à chacune d’elles. 

À moins d’indication contraire, dans la présente circulaire de sollicitation de procurations ainsi que dans le formulaire de procuration et 
l’avis de convocation à l’assemblée qui y sont joints, on entend par actionnaires, les actionnaires inscrits. 

EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE CONFÉRÉ PAR PROCURATION 

Le droit de vote que confèrent les actions ordinaires (les « actions »), dont procuration est donnée par le formulaire dûment signé en 
faveur des personnes qui y sont désignées, sera exercé à l’occasion de tout scrutin tenu à l’assemblée selon les directives qui seront 
données. Lors du scrutin à l’égard de la résolution relative à la réduction du capital déclaré (telle que définie aux présentes), le 
droit de vote que confèrent ces actions sera exercé pour ces mêmes fins et de la façon prévue aux alinéas pertinents dans cette 
circulaire, sauf si dans la procuration, il est demandé de voter contre à l’égard de la résolution relative à la réduction du capital 
déclaré. 

Les administrateurs qui sollicitent la procuration s’engagent à respecter les instructions données par un actionnaire dans le formulaire de 
procuration. Si aucune instruction n’est donnée, les voix seront exprimées en faveur de l’adoption de la résolution énoncée dans 
l’avis de convocation. La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne tout amendement relatif 
aux questions énoncées dans l’avis de convocation ainsi que toute autre question dont l’assemblée pourrait être régulièrement 
saisie. À la date des présentes, les dirigeants de la Société n’ont connaissance d’aucune modification aux questions mentionnées dans 
l’avis de convocation, ni à l’égard d’aucune autre question dont l’assemblée pourrait être saisie. 

PERSONNES INTÉRESSÉES DANS CERTAINS POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

La Société n’est au fait d’aucun intérêt important, direct ou indirect, que les personnes suivantes peuvent avoir relativement à certains 
points à l’ordre du jour, notamment parce qu’elles sont propriétaires véritables de titres :  

a) chaque personne qui a été administrateur ou membre de la haute direction de la Société depuis le début du dernier exercice de 
celle-ci;  

b) chaque candidat à un poste d’administrateur de la Société; et  
c) chaque personne qui a des liens avec les personnes susmentionnées ou qui fait partie du même groupe. 

TITRES COMPORTANTS DROIT DE VOTE ET LEURS PRINCIPAUX PORTEURS 

Le capital-actions autorisé de la Société consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale. 
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Au 26 janvier 2022, 99 665 522 actions de la Société étaient émises et en circulation. Chaque action confère un droit de vote à son 
détenteur dûment inscrit aux registres de la Société le 1er février 2022, soit la date de référence qui détermine les actionnaires habilités 
à recevoir l’avis de convocation et à voter à l’assemblée. Le porteur d’actions acquises après la date de référence a le droit de voter à 
l’assemblée s’il présente un (ou des) certificat (s) d’action (s) immatriculé (s) en son nom et s’il exige l’inscription de son nom sur la liste 
des actionnaires habilités à voter au moins 48 heures avant l’assemblée.  

À la connaissance de la direction, en date des présentes, il n’y a aucune personne qui détient, directement et indirectement, 
une emprise sur plus de 10 % des actions de la Société en circulation. 

PRÉCISIONS SUR LES QUESTIONS DEVANT ÊTRE TRAITÉES À L’ASSEMBLÉE 

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ AFFÉRENT AUX ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ 

Mise en contexte 

En vertu d’une convention d’option en date du 30 juin 2021 (la « convention d’option »), Puma et sa filiale en propriété exclusive Murray 
Brooks Minerals Inc. ont convenu d’accorder à Melius Metals Corp. (auparavant Melius Capital 3 Corp.) (« Melius »), sous réserve de 
certaines conditions, le droit et l’option exclusive (l’ « option ») d’acquérir la totalité de leurs droits et intérêts respectifs dans les projets 
Murray Brooks West, Turgeon, Brunswick Cards, Legacy et Chester (collectivement, les « projets de cuivre »). 

Pour plus de renseignements à ce sujet, prière de consulter la convention d’option, disponible sur SEDAR, ainsi que le résumé inclus dans 
la circulaire de sollicitation de procurations en date du 22 juillet 2021 établie, entre autres, en vue de l’approbation par les actionnaires de 
Puma des transactions sur les projets de cuivre avec Melius. 

Aux termes de la convention d’option, si Melius exerce l’option, il est prévu que Puma recevra : 

a) un total de 12 000 000 d’actions ordinaires de Melius; et  

b) des paiements additionnels répartis sur une période de trois (3) ans en actions ordinaires de Melius et/ou en espèces d’une valeur 
totale de 2 300 000 $.  

Le premier paiement en vertu de la convention d’option consistait en l’émission d’une première tranche de 6 000 000 d’actions ordinaires de 
Melius (les « 6 000 000 d’actions de Melius »). 

Puma a l’intention de distribuer une partie des 6 000 000 d’actions de Melius aux actionnaires de Puma qui seront inscrits à une date de 
clôture devant être fixée par le conseil d’administration, mais qui précédera la date d’inscription des actions de Melius à la cote de la Canadian 
Securities Exchange (la « CSE ») ou de toute autre bourse canadienne reconnue. Lors de l’inscription, Melius émettra 6 000 000 d’actions 
de Melius additionnelles à Puma, lesquelles seront conservées par Puma à des fins d’investissement. 

En vertu de la convention d’option, la clôture de la transaction était conditionnelle à ce que diverses conditions soient satisfaites au plus tard 
le 31 octobre 2021 (la « date butoir de satisfaction »), incluant les conditions suivantes : 

a) le dépôt par Melius d’un prospectus provisoire dans toute juridiction au Canada (le « prospectus de Melius »); et 

b) la réalisation par Melius de financements par voie de placements privés pour un produit brut global d’au moins 1 500 000 $. 

Par ailleurs, en vue de pouvoir déposer un prospectus provisoire, Melius devait, entre autre choses, établir des rapports techniques 
conformes au Règlement 43-101 sur les projets Chester et Turgeon (le « rapports 43-101 ») et préparer des états financiers audités de 
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Melius conformes aux exigences applicables en vertu de la réglementation en matière de valeurs mobilières (les « états financiers de 
Melius »). 

Lors de la signature de la convention d’option, il était également prévu que Melius complèterait ses financements en deux (2) tranches.  

La convention d’option prévoyait également, sous réserve de certaines conditions, une distribution par Puma en faveur de ses 
actionnaires d’actions de Melius (la « distribution ») afin entre autres de permettre à Melius de respecter les exigences d’inscription de 
la CSE concernant le flottant et la répartition. 

En fonction du scénario initial envisagé, il était prévu que Puma procèderait à la distribution aussitôt que possible après la clôture de la 
deuxième tranche des financements de Melius et de l’octroi d’un visa de prospectus définitif. 

La convention d’option prévoyait également que Melius déploierait ses efforts raisonnables pour inscrire ses actions à la cote de la CSE ou 
d’une bourse canadienne mutuellement acceptable au plus tard le 1er mars 2022 (la « date butoir d’inscription »), à défaut de quoi la 
convention d’option serait automatiquement résiliée. 

Ainsi, dans le cadre de la préparation de sa circulaire de sollicitation de procurations en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire tenue 
le 31 août 2021 (l’ « assemblée annuelle 2021 »), Puma a sollicité l’approbation par ses actionnaires d’une résolution spéciale afférente à 
une réduction du capital déclaré de Puma pour un montant de 600 000 $, en vue d’une distribution par Puma d’actions de Melius en faveur 
de ses actionnaires.  

Il était alors prévu que les actions de Melius devant être distribuées par Puma à ses actionnaires auraient une valeur réputée de 0,10 $ 
l’action, à savoir le prix le plus récent payé par des souscripteurs traitant à distance à l’occasion de la réalisation par Melius de la deuxième 
tranche de financement. 

Dans ce contexte, les actionnaires de Puma ont approuvé, lors de l’assemblée annuelle 2021, une résolution spéciale afférente à une 
réduction du capital déclaré pour un montant de 600 000 $, le tout en vue d’une distribution d’une majeure partie des 6 000 000 actions de 
Melius en faveur des actionnaires de Puma et dans la perspective d’une inscription en bourse de Melius. 

Il est également à noter que cette réduction du capital déclaré s’inscrivait dans une stratégie destinée à neutraliser le plus possible l’impact 
fiscal afférent à la distribution des actions de Melius pour les actionnaires de Puma. 

Développements récents : troisième tranche de financement 

À l’occasion d’une réunion tenue le 26 octobre 2021, les représentants de Melius ont informé la direction de Puma de ce qui suit : 

a) les financements totalisant 1 500 000 $  étaient en voie d’être complétés par Melius; 
 

b) les rapports 43-101 étaient en voie d’être complétés par Melius; et 
 

c) le prospectus de Melius n’avait pas encore été déposé, compte tenu de divers enjeux et de délais liés à la préparation des états 
financiers de Melius. 

Lors de cette réunion, les représentants de Melius ont alors demandé à Puma d’accepter de convenir d’une modification de la convention 
d’option afin de reporter à la fois la date butoir de satisfaction et la date butoir d’inscription.  
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Il est à noter qu’à cette époque, un programme de 2 000 mètres de forage, entièrement financé par Melius, venait d’être lancé sur le projet 
Chester, et que Melius avait également assumé un paiement final de 100 000 $ destiné à sécuriser l’acquisition par Puma d’un intérêt de 
100 % dans le projet Chester. De plus, M. Simon Quick avait été récemment désigné à titre de chef de la direction de Melius. 

Les représentants de Melius ont aussi informé la direction de Puma de leur intention d’amorcer une troisième tranche de financement pour 
un montant maximal de 3 000 000 $ à un prix d’émission pouvant aller jusqu’à concurrence de 0,35 $ par action de Melius (la « troisième 
tranche de financement »). 

La réalisation par Melius de cette troisième tranche de financement, bien que constituant un développement très positif, est par contre 
assortie d’un impact quant à la valeur marchande des actions de Melius devant être distribuées par Puma dans le cadre de la réduction du 
capital déclaré, telle qu’approuvée par les actionnaires de Puma lors de l’assemblée annuelle de 2021 pour un montant de 600 000 $. 

Dans les faits, si Melius réalise une troisième tranche de financement à un prix d’émission pouvant aller jusqu’à 0,35 $ l’action avant la 
distribution par Puma des actions de Melius, la réduction de capital déclaré de 600 000 $, telle qu’approuvée par les actionnaires lors de 
l’assemblée annuelle 2021, ne sera pas suffisante pour pallier l’impact fiscal afférent à la distribution des actions de Melius. 

Dans ce contexte, en date effective du 31 octobre 2021, Puma a accepté de reporter la date butoir de satisfaction au 31 janvier 2022 et la 
date butoir d’inscription au 30 avril 2022, à condition, toutefois, que Melius accepte d’assumer les frais légaux et les déboursés afférents à 
l’organisation d’une assemblée extraordinaire, le tout afin de pouvoir minimiser le plus possible les impacts fiscaux pour les actionnaires de 
Puma associés à la distribution et compte tenu, en particulier, de la réalisation d’une troisième tranche de financement, laquelle n’était pas 
prévue lors de la signature de la convention d’option ni lors de la tenue de l’assemblée annuelle des actionnaires du 31 août 2021. 

Ainsi, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, Puma désire, sous réserve des approbations requises des autorités de réglementation et 
de ses actionnaires, réduire le capital déclaré afférent à ses actions ordinaires, pour un montant équivalent à la juste valeur marchande des 
actions de Melius lors de la distribution. 

Dans le cadre de cette réduction de capital déclaré, Puma entend, à une date effective devant précéder l’inscription des actions ordinaires 
de Melius à la cote d’une bourse canadienne reconnue, procéder aux transactions suivantes : 

a) distribuer la majeure partie des 6 000 000 d’actions ordinaires de Melius qu’elle détient (les « actions de Melius distribuées ») en 
faveur de tous ses actionnaires autres que ses actionnaires véritables résidant des États-Unis (les « actionnaires américains ») 
et qui seront inscrits à une date de clôture des registres devant être fixée par le conseil d’administration de Puma (la « date de 
clôture de la distribution »), qui précédera la date d’inscription des actions de Melius à la cote de la Canadian Securities Exchange 
ou de toute autre bourse canadienne reconnue (l’ « inscription »); et 

b) acquitter en espèces le montant par ailleurs payable aux actionnaires américains dans le cadre de cette réduction du capital déclaré. 

Plus particulièrement, le nombre d’actions de Melius qui seront distribuées aux actionnaires de Puma autres qu’aux actionnaires américains 
sera déterminé par la formule suivante : 

A = 6 000 000 – [6 000 000 x (B/C)] 

où   

A : nombre d’actions de Melius devant être distribuées aux actionnaires de Puma autres que ses actionnaires américains 
B : nombre d’actions ordinaires de Puma détenues par les actionnaires américains à la date de clôture de la distribution 
C : nombre total d’actions ordinaires de Puma émises et en circulation à la date de clôture de la distribution 
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Résolution relative à la réduction du capital déclaré  

Pour que la transaction proposée avec Melius se réalise, la résolution relative à la réduction du capital déclaré doit être approuvée par 
les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l’assemblée.  

La résolution relative à la réduction du capital déclaré, si elle est adoptée, remplacera celle adoptée lors de l’assemblée annuelle 2021. 

La résolution relative à la réduction du capital déclaré devrait se présenter essentiellement sous la forme suivante : 

ATTENDU QU’en vertu d’une convention d’option en date du 30 juin 2021, telle que modifiée, entre Melius Metals Corp. 
(« Melius ») et Exploration Puma Inc. (« Puma »), 6 000 000 d’actions ordinaires de Melius ont été émises à Puma Inc. à titre 
d’actions entièrement libérées (les « actions de Melius »); 

ATTENDU QUE Melius souhaite s’inscrire à la cote de la CSE ou de toute autre bourse canadienne et que Puma a l’intention, 
avant cette inscription, de distribuer à tous ses actionnaires (autres qu’à ses actionnaires américains) la majeure partie desdites 
actions de Melius (les « actions de Melius distribuées ») de la manière envisagée dans la circulaire de sollicitation de procurations 
de la direction en date du 26 janvier 2022 (la « distribution »); 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU À TITRE DE RÉSOLUTION SPÉCIALE: 

a) de déterminer que la juste valeur marchande des actions de Melius distribuées sera établie par les administrateurs de 
Puma au jour précédant immédiatement celui de la distribution; 

b) de réduire le capital déclaré afférent aux actions ordinaires de Puma d’une somme de 2 100 000 $ ou de toute autre 
somme établie par les administrateurs de Puma équivalent à la juste valeur marchande des actions distribuées au jour 
précédant immédiatement celui de la distribution; 

c) en paiement partiel de la réduction du capital déclaré et sous réserve de l’obtention des approbations requises des 
autorités de réglementation, de distribuer les actions de Melius distribuées aux actionnaires de Puma, autres que les 
actionnaires américains de Puma, inscrits à la date de clôture des registres de la distribution devant être déterminée par 
les administrateurs de Puma; 

d) d’autoriser les administrateurs de Puma à déterminer la façon appropriée pour procéder à cette distribution; 

e) d’autoriser tout administrateur ou dirigeant de Puma à signer toute documentation additionnelle que le signataire jugera 
nécessaire ou utile pour donner effet à cette résolution; et 

f) d’autoriser les administrateurs à annuler la présente résolution avant qu’il n’y soit donné suite s’ils le jugent dans l’intérêt 
de Puma.  

La forme de la résolution présentée ci-dessus est sujette aux modifications que la direction peut proposer lors de l’assemblée mais qui 
n’affectent pas matériellement la substance de la résolution. 
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Recommandation du conseil d’administration  

Le conseil d’administration a conclu que la transaction proposée avec Melius est dans le meilleur intérêt de Puma et de ses actionnaires. 
Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la résolution relative à la réduction du capital 
déclaré lors de l’assemblée. 

Sauf lorsque des instructions ont été données pour voter contre la résolution relative à la réduction du capital déclaré, les 
personnes dont les noms figurent dans le formulaire de procuration ci-joint voteront en faveur de la résolution relative à la 
réduction du capital déclaré. Si vous ne précisez pas la manière dont vous souhaitez que les droits de vote rattachés à vos 
actions soient exercés à l’assemblée, les personnes désignées comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration ci-
joint exerceront les droits de vote représentés par votre procuration à l’assemblée en faveur de la résolution relative à la 
réduction du capital déclaré. 

Incidences fiscales fédérales canadiennes de la distribution à titre de réduction du capital déclaré 

Le présent résumé est de nature générale et ne traite pas de toutes les incidences fiscales possibles. Ce résumé ne se veut pas ni ne 
devrait être interprété comme étant un avis juridique ou fiscal à l’intention d’un actionnaire en particulier. Aucune représentation n’est 
faite quant aux incidences fiscales pouvant s’appliquer à un actionnaire en particulier. Par conséquent, les actionnaires sont invités à 
consulter leur propre conseiller fiscal quant aux incidences fiscales s’appliquant à leur situation propre. 

Le présent résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes s’applique à un actionnaire qui est un particulier ou une 
société et qui, à tout moment pertinent, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et de toute convention fiscale 
applicable (i) réside ou est réputé résider au Canada; (ii) n’est pas exonéré d’impôt; et (iii) détient les actions ordinaires de la Société à 
titre d’immobilisations.  

Les actionnaires non-résidents et les actionnaires ne détenant pas leurs actions à titre d’immobilisations sont invités à consulter leur 
propre conseiller fiscal en regard de leurs circonstances particulières. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR et de son règlement d’application ainsi que sur la compréhension 
qu’a la Société des politiques et pratiques administratives publiées par l’Agence du revenu du Canada avant la date des présentes. Le 
présent résumé tient également compte de toutes les propositions spécifiques visant à modifier la LIR et son règlement d’application 
annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et prend 
pour acquis que les modifications proposées seront adoptées essentiellement dans la forme proposée. Toutefois, aucune garantie n’est 
donnée à l’effet que les modifications proposées seront adoptées telles que proposées ou même qu’elles seront adoptées. Mis à part les 
modifications proposées, ce résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de changements à la LIR ou aux pratiques administratives, que ce 
soit par voie législative, gouvernementale ou judiciaire, pas plus qu’il ne tient compte des incidences fiscales provinciales, territoriales ou 
étrangères. 

Distribution - réduction du capital déclaré 

La réduction du capital déclaré de la Société ne provoquera pas de dividende réputé reçu par les actionnaires étant donné que les 
conditions suivantes seront remplies : 

(a) les actions de Melius distribuées proviennent du produit de disposition réalisée par la Société à l’occasion d’une opération 
conclue à la fois (i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la Société; et (ii) au cours de la période ayant 
commencé deux (2) mois avant la distribution; et  

(b) aucune autre réduction de capital versé n’a été effectuée par la Société avant cette transaction.   
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La juste valeur marchande globale des actions distribuées reçues par un actionnaire dans le cadre de la réduction du capital déclaré 
afférent aux actions ordinaires de la Société sera soustraite du prix de base rajusté, pour cet actionnaire, des actions ordinaires de la 
Société détenues par lui. Dans la mesure où, suite à ce calcul, le prix de base rajusté est négatif, cet actionnaire sera réputé avoir réalisé 
un gain en capital correspondant à ce montant négatif et le prix de base rajusté des actions ordinaires de la Société pour cet actionnaire 
sera dorénavant nul. Dans le cas d’un actionnaire qui détient uniquement des actions accréditives de la Société acquises du trésor, un 
gain en capital correspondant à la juste valeur marchande des actions distribuées reçues sera réalisé par cet actionnaire puisque ces 
actions accréditives sont réputées avoir un prix de base rajusté nul pour cet actionnaire. 

Un actionnaire sera considéré avoir acquis les actions distribuées à un coût égal à leur juste valeur marchande au moment de la 
distribution. 

Imposition des gains en capital et pertes en capital 

Un particulier ou une société est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la moitié du montant d’un gain 
en capital réalisé au cours de l’année (un « gain en capital imposable ») et peut généralement déduire la moitié du montant d’une perte 
en capital subie au cours d’une année (une « perte en capital déductible ») à l’encontre des gains en capital imposables réalisés dans 
l’année. De façon générale, l’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour une année peut être 
reporté rétroactivement à l’encontre des gains en capital imposables réalisés au cours de l’une des trois (3) années d’imposition 
précédentes ou reporté prospectivement à l’encontre des gains en capital imposables réalisés au cours de toute année d’imposition 
subséquente, dans la mesure et dans les circonstances prévues à la LIR. 

Une société qui est tout au long de l’année une « société privée sous contrôle canadien », telle que définie dans la LIR, peut être tenue 
de payer un impôt régulier auquel s’ajoute un impôt remboursable additionnel de 30⅔ % sur son « revenu de placement total » pour 
l’année, lequel inclut les gains en capital imposables. Par ailleurs, la portion non imposable du gain en capital s’ajoute au compte de 
dividende en capital de la société.  

Les gains en capital réalisés par un particulier ou certaines fiducies peuvent être assujettis à l’impôt minimum de remplacement en vertu 
de la LIR. 

Incidences fiscales fédérales canadiennes pour les actionnaires non-résidents 

Le résumé qui suit s’applique, de façon générale, à un actionnaire qui, à tout moment pertinent, aux fins de la LIR et de toute convention 
fiscale applicable (la « Convention fiscale ») : (i) n’est pas, et n’a jamais été au cours de la période durant laquelle il détenait ses actions 
ordinaires de la Société, résident du Canada; et (ii) n’utilise et ne détient pas et n’est pas réputé utiliser ni détenir les actions ordinaires 
de la Société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada. Des règles spéciales, n’étant pas discutées dans le présent 
résumé, peuvent s’appliquer à un actionnaire non-résident qui est un assureur exploitant une entreprise d’assurance au Canada et à 
l’étranger. Les actionnaires non-résidents devraient consulter leur propre conseiller fiscal à l’égard des lois fiscales de leur pays. 

Tel que mentionné ci-dessus à la rubrique « Distribution - réduction du capital déclaré », aucun dividende ne devrait résulter de la 
réduction du capital déclaré et, en conséquence, il ne devrait y avoir aucune retenue à la source d’impôt canadien des non-résidents à 
l’égard de la distribution des actions distribuées ou du versement d’espèces en faveur des actionnaires non-résidents. 

Un actionnaire non résident ne sera pas assujetti à l’impôt en vertu de la LIR sur tout gain en capital résultant de la distribution en sa 
faveur, dans les circonstances décrites ci-dessus sous la rubrique « Distribution - réduction du capital déclaré », sur tout gain en capital 
résultant d’une disposition subséquente des actions distribuées, à moins que les actions ordinaires de la Société, ou les actions 
distribuées, selon le cas, ne soient détenues par l’actionnaire à titre de « biens canadiens imposables » au sens de la LIR et que le gain 
ne soit pas exempté en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence de celui-ci. 
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Les actions ordinaires de la Société, ou les actions distribuées, selon le cas, seront des biens canadiens imposables pour un actionnaire 
non-résident à un moment donné si : (i) les actions ont été acquises par le cadre d’une transaction ayant eu pour effet que les actions 
soient réputées être des biens canadiens imposables; ou si les trois conditions suivantes sont respectées, à savoir (ii) les actions 
ordinaires de la Société, ou les actions distribuées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée; (iii) l’actionnaire 
non-résident, des personnes avec lesquelles l’actionnaire non-résident a un lien de dépendance, ou l’actionnaire non-résident avec ces 
personnes, détiennent au moins 25 % des actions émises d’une catégorie d’actions de la Société ou de Melius, selon le cas, à un moment 
donné au cours de la période de 60 mois précédant immédiatement le moment donné; et (iv) à un moment donné au cours de la période 
de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires de la Société, ou des 
actions distribuées, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou plusieurs biens immeubles ou réels situés au Canada, 
avoirs miniers canadiens (au sens de la LIR), avoirs forestiers (au sens de la LIR) ou options, intérêts ou droits sur de tels biens. 

La conclusion des transactions décrites aux présentes peut avoir des conséquences fiscales aux termes des lois des pays de résidence 
de l’actionnaire et ces conséquences fiscales ne sont pas décrites dans la présente circulaire. Les actionnaires qui sont des non-résidents 
sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour déterminer les conséquences fiscales particulières qui leur sont applicables 
à l’égard des transactions projetées. 

Incidences fiscales provinciales (Québec) pour les actionnaires non-résidents 

Les commentaires de la section précédente trouvent application en vertu de la législation fiscale du Québec. Il faut toutefois préciser que 
seuls les actionnaires non-résidents qui sont des sociétés pourraient être assujettis à l’impôt québécois. 

Actionnaires non-résidents : certificat relatif à la disposition d’un bien 

Dans la mesure où un actionnaire non-résident disposerait d’actions qui sont des biens canadiens imposables, il sera requis de vérifier 
s’il est obligatoire d’obtenir un certificat sous l’article 116 de la LIR. Des pénalités sont applicables en cas de défaut. Une démarche 
similaire sera requise au Québec pour les actionnaires non-résidents qui sont des sociétés. 

AUTRES QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

La direction de la Société n’a connaissance d’aucune modification visant les questions à l’ordre du jour énoncées dans l’avis de 
convocation à l’assemblée ni d’aucune autre question qui pourrait être soumise à l’assemblée, à l’exception de celles que mentionne 
l’avis d’assemblée. Toutefois, si des modifications relatives aux questions à l’ordre du jour mentionnées à l’avis de convocation à 
l’assemblée ou autres questions sont valablement soumises à l’assemblée, le formulaire de procuration ci-joint confère un pouvoir 
discrétionnaire aux personnes qui y sont désignées aux fins de voter selon leur bon jugement sur les modifications relatives ou autres 
questions. 

APPROBATION 

Le conseil d’administration de la Société a approuvé le contenu de la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction 
ainsi que son envoi aux actionnaires. 

Rimouski (Québec) 

Datée le 26 janvier 2022 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
(signé) Marcel Robillard 
Président et chef de la direction 
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