
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

SYMBOLE BOURSIER : AXQ 

LE 29 OCTOBRE 2018 

 
APPROBATION CONDITIONNELLE DE LA CSE ET MISE À JOUR 

ACQUISITION DE TERRANUEVA PHARMA  

 

● Assemblée extraordinaire des actionnaires se tiendra le 23 novembre 2018 en vue 
d’approuver la Transaction avec Corporation Terranueva Pharma (cannabis médical) 
● Nouveaux Membres d’expérience proposés pour le Conseil d’administration 

 
LAVAL, QUÉBEC – AXE EXPLORATION INC. (la « Société ») dans un souci de repositionner 
l’entreprise minière dans une industrie en pleine expansion comme le cannabis médical, la Société 
est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu l’approbation conditionnelle de la Bourse de valeurs 
canadiennes (« CSE ») pour l’inscription à sa cote de ses actions ordinaires sous le symbole 
« TEQ » si la transaction visant Corporation Terranueva Pharma (« Terranueva Pharma ») et le 
placement privé concomitant, tel qu’annoncé dans son communiqué du 25 juillet 2018 (la 
« Transaction »), se réalisent. 

D’ailleurs, la Société annonce que l’assemblée extraordinaire de ses actionnaires se tiendra le 
vendredi 23 novembre 2018 à 10 h 30 (heure de Montréal) au Château Champlain, 1 Place du 
Canada, Montréal (Québec) Canada (l’« Assemblée »). La circulaire de sollicitation de procurations 
(la « Circulaire d’information ») relativement à la Transaction et des sujets connexes a été déposée 
sur SEDAR (www.sedar.com). 

Les actionnaires d’Axe inscrits le 27 septembre 2018 seront habiles à recevoir l’avis de convocation 
et à voter lors de l’Assemblée. La Circulaire d’information, que les actionnaires devraient recevoir 
au cours des prochains jours, fournit des renseignements importants sur la Transaction et des 
questions connexes y compris sur la procédure de vote. 

M. David Mc Donald, Président de la Société, souligne « Voici une transaction avantageuse pour 
nos actionnaires. Axe a su être patiente et notre conseil a longuement analysé le marché du 
cannabis. Le plan de développement de Terranueva Pharma est parfait pour l’environnement 
géopolitique du Québec (Est du Canada) et va générer une excellente plus-value pour l’avoir des 
actionnaires d’Axe. » 



2 

 

Le conseil d’administration d’Axe a déterminé que la Transaction est dans le meilleur intérêt de ses 
actionnaires. Le conseil d’administration d’Axe a ainsi approuvé à l’unanimité les termes de la 
Transaction et recommande que les actionnaires de la Société votent en faveur de celle-ci. 

Composition du Futur Conseil d’administration de l’émetteur résultant 

Tel qu’il figure à la Circulaire d’information, la Société annonce avec fierté les candidats suivants 
à titre d’administrateurs de l’émetteur résultant de la Transaction, le tout devant être effectif suivant 
la réalisation de celle-ci :  

Sylvain Aird est un avocat chevronné qui agit à titre de conseiller juridique depuis près de 25 ans, 
dont les 13 dernières années chez Boralex Inc., une société inscrite à la Bourse de Toronto et une 
entreprise d’énergie renouvelable présente en Amérique du Nord et en Europe. De juin 2012 à juin 
2017, Me Aird occupait le poste de vice-président, chef des affaires juridiques, Europe, et secrétaire 
à Boralex Inc. Il a aussi occupé le poste de vice-président, Développement des affaires à Boralex 
Inc. de juin 2017 à mars 20118. Au cours de sa carrière, Me Aird a participé à plusieurs opérations 
et financements d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, tant au Canada qu’à l’étranger, et a 
acquis une expérience inégalée dans les secteurs des fusions et acquisitions, du financement, des 
valeurs mobilières et de la gouvernance. Depuis avril 2018, Me Aird est avocat chez Séguin Racine, 
Avocats. 

Marc-André Aubé occupe depuis janvier 2017 le poste de président et chef de l’exploitation de 
Walter Surface Technologies, un chef de file dans les technologies de traitement de surface établies 
dans 7 pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Il supervise la direction 
stratégique de la société en mettant l’accent sur l’expansion mondiale. Avant de se joindre à Walter, 
M. Aubé était, de mai 2007 à janvier 2017, président et chef de l’exploitation des services de 
protection de GardaWorld. 

Pierre Ayotte est le président et chef de la direction de Terranueva Pharma (CEO) depuis mai 
2018. M. Ayotte est diplômé en génie mécanique et ingénieur d’essais en vol. Pierre Ayotte a plus 
de 40 ans d’expérience dans le monde des affaires avec une forte composante aéronautique. Il a 
travaillé à l’international et a développé une expertise étendue allant de l’ingénierie et de la gestion 
des opérations au développement des affaires et à la gestion d’entreprise. 

Patrice Boily est actuellement chef de la direction de Lune Rouge 360 depuis janvier 2017 après 
s’y être joint à titre de consultant en janvier 2016. De mai 2003 jusqu’à juin 2014, M. Boily était 
conseiller stratégique, transport de valeurs, Canada et États-Unis, pour la multinationale 
Corporation de Sécurité Garda World. Auparavant, il occupait le poste de chef de l’exploitation de 
la même Société. Il possède une vaste expérience nord-américaine dans le domaine de la sécurité. 
Patrice Boily est un ingénieur industriel diplômé de l’École Polytechnique de l’Université de 
Montréal.  

Alain Bureau est actuellement président et chef de la direction de Toachi Mining depuis janvier 
2018, une société d’exploration minière inscrite à la Bourse de croissance TSX. Alain Bureau a été 
formé comme officier dans les Forces armées canadiennes et détient un baccalauréat en génie du 
Collège militaire royal du Canada. M. Bureau a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des 
mines et de la construction au Canada et en Amérique latine. Dans le passé, il a été impliqué dans 
des projets internationaux majeurs tels que Pinos Altos Mexique, La Ronde, Raglan, Altonorte, 
Izcaycruz, Yauliyacu et Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde, située au Chili. 
M. Bureau a été administrateur et président et chef de la direction de Ressources Pershimco Inc. 
(désormais Orla Mining Ltd.). 
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Louis Doyle est le chef de la conformité et de la sécurité (CSO) de Terranueva Pharma depuis mai 
2018. M. Doyle compte plus de 30 ans d’expérience dans les marchés des capitaux, avec une 
expertise en gestion des opérations, en inscriptions boursières et en résolution de problèmes de 
gouvernance. D’octobre 1999 à décembre 2015, M. Doyle a été vice-président, Montréal, de la 
Bourse de croissance TSX. À ce titre, il était responsable de toutes les activités de développement 
des affaires et d’inscription pour le Québec et les provinces maritimes. Jusqu’à son départ de la 
Bourse de croissance TSX, il était président du comité d’inscription, membre du comité sur les 
politiques. M. Doyle est également administrateur d’Abitibi Royalties Inc., une société inscrite à la 
Bourse de croissance TSX. 

Rafael Percopo est le chef de la direction scientifique, assurance qualité de Terranueva Pharma 
(QP) depuis mai 2018. M. Percopo est titulaire d’un baccalauréat en chimie de l’Université 
Concordia. Il travaille depuis plus de 24 ans dans l’industrie pharmaceutique générique. Il a occupé 
plusieurs postes clés, dont 16 ans en tant que directeur d’usine pilote (R&D) chez Pharmascience 
Inc. de juillet 2001 à septembre 2016, division des affaires scientifiques et directeur de la production 
chez Odan Laboratories de septembre 2016 à mai 2018 et Pangeo Pharma, ainsi qu’aux 
départements de l’assurance qualité, de la validation et l’ingénierie pour diverses sociétés. 

Francisco Junior Perez est chef des opérations et fondateur de Terranueva Pharma (COO). 
M. Perez a 15 ans d’expérience en tant que directeur des opérations spécialisées dans l’intégration 
des politiques, la nouvelle accréditation et les nouvelles technologies dans un environnement en 
constante évolution dans une perspective internationale. Son expertise proactive en matière de 
mesures préventives lui a permis d’apporter des solutions permanentes aux problèmes récurrents et 
d’améliorer la fluidité des opérations de l’entreprise. 

La réalisation de la Transaction est conditionnelle, notamment, à l’obtention du consentement des 
autorités boursières et doit faire l’objet de l’approbation des actionnaires. Rien ne garantit que la 
Transaction sera réalisée et que, si elle l’est effectivement, elle le sera dans sa forme proposée.  

Les investisseurs doivent savoir que, à l’exception des renseignements fournis dans la Circulaire 
d’information ou la déclaration d’inscription à la cote devant être préparée pour les besoins de la 
Transaction, les renseignements publiés ou reçus à l’égard de la Transaction peuvent ne pas être 
tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne devraient pas s’y fier. La négociation 
des titres doit être considérée comme hautement spéculative.  

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.  

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 

 


