
 
 

 
Communiqué                                                                        Pour diffusion immédiate 

  
 

 

Du nouveau au Conseil d’administration de Stelmine 

 
 
Québec, le 14 décembre-2020, - Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) a le plaisir d’annoncer la 
nomination de madame Jacinthe Baril, à son Conseil d’administration. 
 
Mme Baril possède une solide expérience auprès de grandes banques canadiennes. Banquier commercial depuis 
plus de 25 ans, Jacinthe Baril maîtrise bien les normes et pratiques en matière de financement commercial, 
industriel et hypothécaire. Elle a occupé plusieurs postes de direction auprès des Banques Laurentienne, 
Nationale et Desjardins ainsi que chez Investissement Québec (2007-2011) comme directrice de portefeuille et en 
développement des affaires pour Laval et Basses Laurentides. 

Stelmine est fière d’accueillir Mme Baril comme membre de son équipe et est convaincue qu’elle jouera un rôle 
actif dans la croissance de Stelmine. 

La Société annonce le départ de Mme Carole Gilbert comme membre de son conseil d’administration. La 
Direction désire la remercier pour son implication. 

Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine Canada) où vous pourrez y voir 
plusieurs photos et les travaux accomplis. 
 

À propos de Stelmine  
  
Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La 
Société détient 843 claims d’une superficie de 438 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de 
l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires 
à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 

37 324 046 actions émises et en circulation.    

 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse 
de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Isabelle Proulx 
Présidente et chef de la direction  

Christian Guilbaud 
Développement des affaires 

418-626-6333 
info@stelmine.com 

514-813-7862 

Stelmine.com   
 
 

8255, boul Henri-Bourassa  
bureau 230 
Québec, Qc, G1G 4C8  
418-626-6333 i 
nfo@stelmine.com 

http://www.stelmine.com/
https://www.facebook.com/Stelmine-Canada-309708852788857/

