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Communiqué de presse
Exploration Azimut nomme Dennis Wood au poste d’administrateur
Exploration Azimut Inc. («Azimut») a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Dennis Wood
au poste d’administrateur de la société. M. Wood a été élu à ce poste le 22 février 2006 durant
l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Montréal.
M. Wood est un financier et un homme d’affaires éminemment respecté avec plus de 30 ans
d’expérience à titre d’administrateur et de gestionnaire. Il est actuellement président et chef de
la direction de Dennis Wood Holdings Inc. et président et chef de la direction par intérim du
Groupe Bocenor Inc. Parmi ses réalisations exceptionnelles en affaires figurent sa contribution
décisive en tant que président, président du conseil et chef de la direction de C-MAC Industries
Inc., chef de file mondial dans la conception et la fabrication de composantes et de systèmes de
haute-technologie. Son implication pendant 12 ans au sein de cette société a permis de
quadrupler les ventes et, finalement, de conclure avec succès une fusion avec Solectron
Corporation de Californie.
M. Wood fait bénéficier de son expérience plusieurs conseils d’administration dont Trust Banque
Nationale, Transat A.T. Inc., Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., Victhom Human Bionics Inc., Le
Groupe Bocenor Inc. et Blue Mountain Wallcoverings.
M. Wood est également engagé dans plusieurs actions philanthropiques dont l’Orchestre
métropolitain de Montréal, l’Université Bishop’s, l’Université de Sherbrooke, Centraide, la
Fondation de l’Hôpital La Providence de Magog et la Fondation des maladies mentales. Il a reçu
de nombreuses reconnaissances et, notamment, un doctorat honorifique de l’Université de
Sherbrooke ainsi que la plus grande distinction accordée au Canada, l’Ordre du Canada.
Les qualités de M. Wood, son esprit d’entrepreneur, son expérience en acquisitions, ses talents
de négociateur et de gestionnaire, apporteront un support important à la croissance d’Azimut.
Les autres membres réélus du conseil sont MM. Jacques Bonneau, Jean-Marc Lulin, JeanCharles Potvin et Louis P. Salley.
Azimut est une société d’exploration minière cherchant à réduire le risque de l’exploration en
utilisant des méthodes de ciblage d’avant-garde pour découvrir des gisements majeurs. Azimut
a 14,9 millions d’actions émises.
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