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Communiqué de presse
Azimut nomme Angelina Mehta au poste d’administratrice
Longueuil, Québec – Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir
d’annoncer la nomination de Mme Angelina Mehta au poste d’administratrice de la Société. Mme Mehta
a été élue à ce poste le 27 février 2018 durant l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à
Montréal.
Angelina Mehta est à l’emploi de Paradigm Capital Inc. à titre de conseillère principale en services
d’investissement. Elle était auparavant gestionnaire de portefeuille chez The Sentient Group, un fonds
de capital-investissement axé sur les ressources naturelles. Mme Mehta a acquis de l’expérience
technique et corporative avec la filiale de Rio Tinto, Iron Ore Company of Canada. Elle a également
occupé des postes financiers chez BMO à Toronto, chez Lafarge et Canadien National (CN) à Montréal.
Mme Mehta détient un diplôme en génie minier et une maîtrise en administration des affaires de
l’Université McGill à Montréal. Elle poursuit également une maîtrise en droit (LLM) à l’Université York.
Elle a été membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés minières juniors cotées en bourse.
Angelina Mehta est une ingénieure enregistrée au Québec, membre fondatrice de Women in Mining
(WIM) Montréal et membre du conseil d’administration de WIM Canada.
Azimut a octroyé 50 000 options d’achats d’actions à Mme Mehta avec un prix d’exercice de 0,305 $ par
action, et pouvant être exercées pendant une période de 10 ans.
Les autres membres réélus du conseil d’administration sont messieurs Jean-Marc Lulin, Jean-Charles
Potvin, Louis P. Salley et Jacques Simoneau.
Azimut Exploration est une société d’exploration minière dont les activités sont centrées sur la génération
de cibles et le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de
mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») soutenu par un solide savoir-faire en exploration.
La Société maintient une discipline financière rigoureuse. Azimut a 48,5 millions d'actions émises. Azimut
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus
importants portfolios d'exploration dans la région de la Baie James.
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