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Communiqué de presse
Azimut renforce son équipe d’exploration
Longueuil, Québec – Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir
d’annoncer la nomination du Dr. Martin Tuchscherer en tant que Chef Géologue Exploration et de
François Bissonnette en tant que Directeur des Opérations.
Martin Tuchscherer est un professionnel sénior en exploration avec plus de 15 ans d’expérience
internationale au sein de sociétés majeures et juniors au Canada, aux États-Unis et en Afrique.
L’expertise de Martin Tuchscherer s’étend de la génération de projets jusqu’au stade d’exploration
avancée pour des gisements d’or et de chrome-EGP-nickel.
Ses engagements antérieurs incluent les postes de géologue sénior avec Osisko Mining Inc. (projet
aurifère du Lac Windfall) et Canadian Royalties Inc. (projet Nunavik Nickel) ainsi que géologue
consultant pour Freewest Resources Inc. (propriété du Lac McFaulds, Ring of Fire). A ce dernier
poste, Martin Tuchscherer a directement participé à la découverte et au forage de définition du
gisement de chromite de classe mondiale de Black Thor.
M. Tuchscherer détient un PhD de l’Université Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du
Sud (2008), une Maîtrise de l’Université du Nouveau Brunswick à Fredericton (2002) et un
Baccalauréat spécialisé en géologie, de l’Université Concordia à Montréal (1998).
François Bissonnette est un géologue d’exploration chevronné, à l’emploi d’Azimut en tant que
géologue sénior depuis 2010. Il a joué un rôle clé dans le succès de plusieurs programmes
d’exploration de la Société dans le Nord du Québec avec les découvertes du Corridor polymétallique
de Rex au Nunavik, du complexe intrusif de Chromaska (Cr, EGP, Ni) et, récemment, dans les progrès
significatifs réalisés sur le projet aurifère Eléonore Sud JV à la Baie James. M. Bissonnette détient un
Baccalauréat en géologie de l’Université Laval à Québec (1992).
Exploration Azimut 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 (21 propriétés couvrant
4 146 claims ou 2 154 km2). Les programmes d’exploration significatifs menés actuellement par la
Société incluent la Propriété Eléonore Sud (JV Azimut-Goldcorp-Eastmain), la Propriété Chromaska
(100% Azimut) et une alliance stratégique régionale avec SOQUEM.
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