ANNIE DUTIL SE JOINT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MIDLAND

Montréal, le 18 mars 2021. Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir
d’annoncer que le conseil d'administration a approuvé la nomination de Mme Annie Dutil à
titre d'administratrice de la Société.
« C'est un privilège d'accueillir Madame Annie Dutil au sein de notre équipe. Son expérience
acquise chez Redevances Nomad Ltée (« Nomad ») et PricewaterhouseCoopers (« PwC ») et
ses connaissances des marchés des capitaux, des opérations de financement et des affaires
règlementaires et de comptabilité publique en font une candidate de choix pour notre conseil.
Nous serons très heureux de pouvoir bénéficier de ses compétences au cours des années à venir
» a commenté le président et chef de la direction, M. Gino Roger.
Midland annonce qu’elle a octroyé des options à Mme Dutil lui permettant d’acquérir 80 000
actions ordinaires au prix de 0,88 $ l’action, pour une période de 10 ans. Ces options ont été
octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Midland.
À propos d’Annie Dutil

Annie Dutil est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et est
contrôleur corporatif chez Nomad. Mme Dutil compte plus de 15 ans d’expérience dans le
secteur minier, particulièrement dans les domaines de la comptabilité publique, de la conformité
aux obligations en matière d’informations financières et des questions règlementaires. Avant
de se joindre à Nomad, Mme Dutil a occupé plusieurs postes chez PwC, notamment à titre de
directrice principale où elle a dirigé l’équipe Marchés des capitaux et services-conseils en
comptabilité du bureau de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions actuelles et précédentes,
elle a assisté plusieurs sociétés dans leurs activités sur les marchés des capitaux, entre autres en
ce qui a trait aux premiers appels publics à l’épargne, aux opérations de financement, à des
transactions transfrontalières et à des problèmes comptables et réglementaires complexes. Mme
Dutil est la co-fondatrice du chapitre montréalais de Women in Mining et participe à de
nombreuses activités communautaires et philanthropiques alors qu’elle est membre du Conseil
d'administration de la Factry, l’école des sciences de la créativité, et du Théâtre de la Banquette
Arrière.
À propos de Midland
Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux
gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est
fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc.,
Wallbridge Mining Company Ltd., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation,
SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère
travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses
propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin
de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.
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