
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

SYMBOLE BOURSIER : AXQ 

LE 26 NOVEMBRE 2018  

 

VOTE FAVORABLE DES ACTIONNAIRES POUR  

L’ACQUISITION DE TERRANUEVA PHARMA  

 Atteinte de la condition du financement minimum concomitant de 2 250 000 $ 

 

MONTRÉAL, QUÉBEC – AXE EXPLORATION INC. (la « Société ») est fière d’annoncer que 

lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 23 novembre dernier, ses actionnaires ont voté en 

faveur de l’acquisition de Corporation Terranueva Pharma et du financement concomitant 

(72.0 %). Ils ont également approuvé à la majorité requise le changement de sa dénomination 

sociale pour Corporation Terranueva / Terranueva Corporation, la consolidation (16 pour 1) des 

actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions ordinaires ») et la 

modification du régime d’options, le tout conformément à la Circulaire d’information datée du 23 

octobre 2018. L’acquisition et le placement demeurent sujets à l’approbation finale de la Bourse 

des valeurs canadiennes. 

 

À cette même occasion, les actionnaires ont procédé par vote majoritaire à l’élection des 

administrateurs suivants : Sylvain Aird, Marc-André Aubé, Pierre Ayotte, Patrice Boily, Alain 

Bureau, Louis Doyle, Rafael Percopo et Francisco Junior Perez. Par ailleurs, ils ont nommé 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société. 

 

De plus, suivant l’obtention favorable de ses actionnaires (87,1 %), les Actions ordinaires seront 

inscrites à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes sous le symbole TEQ en début décembre 

2018 et auront été radiées volontairement de celle de la Bourse de croissance TSX le ou vers le 27 

novembre 2018 lorsque l’acquisition et le placement seront clôturés.  

 

Enfin, la direction de la Société annonce que la condition du financement minimum de 

2 250 000 $ est remplie pour la transaction. 

 

Ni la CSE ni la Bourse de croissance TSX Inc. ne s’est prononcée sur le bien-fondé de l’opération 

projetée, et n’a ni approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.  
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La CSE, la Bourse de croissance TSX/NEX et leurs fournisseurs de services de réglementation 

respectifs (au sens attribué à ce terme dans leurs politiques respectives) n’assument aucune 

responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Pour Corporation Terranueva Pharma : 

 

Pour AXE Exploration Inc. : 

Pierre Monet, Chef de la direction financière David Mc Donald, Président 

Téléphone : (514) 883-8733 Téléphone : (450) 622-5785 

 


