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Ressources Cartier Inc. annonce les résultats d’élection de l’Assemblée Générale Annuelle 
 
Val-d’Or, Québec, le 29 mai 2015– Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (« Cartier » ou la « Société »)  
annonce que, suite à son assemblée générale annuelle tenue le 28 mai 2015, les personnes suivantes 
ont été élues à titre d’administrateurs de Cartier : 
 

 Michel Bouchard 

 Philippe Cloutier 

 Mario Jacob 

 Jean-Yves Laliberté 

 Daniel Massé 
 
La proposition de maintenir le régime d’options d’achat d’actions tel que décrit à la circulaire de 
sollicitation a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée. Cette proposition permet que le nombre 
maximal d'actions qui peuvent être émises en vertu du régime soit de 10 % du nombre d'actions émises 
et en circulation de temps à autre (sur une base non diluée).  
 
La proposition de nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur indépendant de la société, 
telle que décrite à la circulaire de sollicitation, a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée.  
 
Suite à l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a nommé les personnes suivantes comme 
dirigeants de la Société :  
 

 Philippe Cloutier, président et chef de la direction;  

 Gaétan Lavallière, vice-président; 

 Nancy Lacoursière, chef des finances intérimaire; 

 Jean-Yves Laliberté, président du conseil et secrétaire corporatif.  
 

 
Octroi d’options d’achat d’actions : 
 
Le conseil d’administration de la société a également autorisé, le 28 mai 2015, l’octroi d’un total 
de  950 000 options d’achat d’actions aux administrateurs, dirigeants et un employé de la Société. En 
conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au 
détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,105 $ l’action au plus tard le 27 
mai 2020. 
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Contact : 
Philippe Cloutier 
Président et chef de la direction 
Ressources Cartier Inc. 
Téléphone : (819) 874-1331 
Sans Frais : 877 874-1331 
Télécopieur : (819) 874-3113 
 
La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à 
l’exactitude de ce communiqué. 


