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Tarku Annonce les Résultats de son Assemblée Générale et Extraordinaire 

Annuelle 

MONTRÉAL, PQ / ACCESSWIRE / Le 15 avril, 2022 / Tarku Resources Ltd. (TSX-

V:TKU)(FRA:7TK)(OTCQB:TRKUF) (la « Société » ou « Tarku ») ») annonce que, suite à son assemblée 

générale et extraordinaire annuelle tenue le 7 avril 2022, les actionnaires de Tarku ont réélu les personnes 

suivantes à titre d'administrateurs de Tarku : Bernard Lapointe, Julien Davy, Jeff Sheppard, Kyle Appleby et 

David Watkinson. 

Les actionnaires ont aussi approuvé le maintien du plan d'options d'achat d'actions tel que décrit dans la 

circulaire d'information ainsi que la nomination de Davidson & Company LLP. à titre d'auditeur indépendant de 

la Société. 

À la suite de l'assemblée annuelle, le conseil d'administration a nommé les personnes suivantes comme 

dirigeants de la Société : Bernard Lapointe, Président du conseil d'administration, Julien Davy, président et chef 

de la direction, et Kyle Appleby, chef des finances. 

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V:TKU)(FRA:7TK)(OTCQB:TRKUF) 

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables 

comme le Québec et l'Arizona. En Arizona, dans le célèbre district de Tombstone, Tarku détient 100 % des 29 

km2 du projet Silver Strike, qui a été interprété par la direction comme similaire à ce qui se trouve au projet 

Hermosa, situé à 80 km à l'ouest du comté de Santa Cruz, en Arizona, que South32 a acquis pour 1,8 milliard de 

dollars en 2018. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and 

Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le 

prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en or et 

en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., 

Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. 

Au nom de Tarku Resources Ltd 

Julien Davy, 

Président et CEO 

Coordonnées de Tarku 

Courriel: investors@tarkuresources.com 

Site Web: www.tarkuresources.com 

Suivez @TarkuResources sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans 

les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à 

l'exactitude du présent communiqué. 
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Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des 

incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent 

considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux 

qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que 

Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières. 

LA SOURCE: Tarku Resources Ltd. 

 


