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COMMUNIQUÉ
Exploration Azimut: Jean-Charles Potvin nommé administrateur

Exploration Azimut Inc (« Azimut ») a le plaisir d'annoncer la nomination de JeanCharles Potvin en tant que membre du conseil d'administration de la Société.
Jean-Charles Potvin est président, chef de la direction et fondateur de Tiomin
Resources Inc. qui détient d’importants gisements de sables titanifères au Kenya. M.
Potvin a également été président et chef de la direction de Pangea Goldfields Inc,
Société qui a eu des intérêts majeurs en Tanzanie jusqu’à son acquisition par Barrick
Gold Corporation en juillet 2000 pour le montant de 204 millions de dollars. Jusqu’en
1994, M.Potvin était directeur et vice-président de Burns Fry Limited (maintenant Nesbitt
Burns Inc.). A ce poste, M. Potvin a évalué des opportunités d’investissement miniers à
l’échelle mondiale et a participé à la mise en place de plusieurs financements pour des
producteurs aurifères en Amérique du Nord.
M. Potvin a été classé pendant plus de dix ans parmi les meilleurs analystes miniers
canadiens par le Brendan Woods International. M. Potvin détient un baccalauréat en
géologie de l’Université Carleton et une maîtrise en administration des affaires de
l’Université d’Ottawa.
Jean-Charles Potvin remplace comme administrateur Jacquelin Gauthier qui devient
conseiller de la direction. Outre M. Potvin, le conseil d’administration d’Azimut est
maintenant composé par Jacques Bonneau en tant que président du conseil, André
Gaumond et Jean-Marc Lulin en tant qu’administrateurs.
Société junior spécialisée en exploration, Azimut met actuellement en place une
nouvelle stratégie d’affaire basée sur les concepts et les technologies les plus avancées
de l’exploration minière. Azimut prévoit acquérir au cours de l’année 2003 plusieurs
projets d’exploration pour l’or et les métaux de base au Québec.
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