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Communiqué de presse  

Exploration Azimut nomme Dennis Wood président du conseil  
et Pierre Toth comme administrateur 

oration Azimut Inc. («Azimut») a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Dennis 
 au poste de président du conseil et de M. Pierre Toth en tant qu’administrateur. 
cques Bonneau, qui demeure conseiller de la direction, cède sa place au conseil à 
erre Toth. 

ood est un financier et un homme d’affaires éminemment respecté avec plus de 30 
’expérience à titre d’administrateur et de gestionnaire. Il est actuellement président 
ef de la direction de Dennis Wood Holdings Inc. et président et chef de la direction 
térim du Groupe Bocenor Inc. De 1992 à 2001, M. Wood a servi comme président 
nseil, président et chef de la direction de C-MAC Industries. Son implication s’est 

vée suite au succès de la fusion de C-MAC Industries avec Solectron Corporation 
alifornie. 

ood fait bénéficier de son expérience plusieurs conseils d’administration dont Trust 
ue Nationale, Transat A.T. Inc., Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., Victhom Human 
cs Inc., Le Groupe Bocenor Inc. et Blue Mountain Wallcoverings. Il a reçu de 
reuses reconnaissances et, notamment, un doctorat honorifique de l’Université de 

brooke ainsi que la plus grande distinction accordée au Canada, l’Ordre du 
da. 

oth est Associé sénior de Cycle Capital Management (“CCM”), gestionnaire de 
s d’investissement en développement durable (FIDD) spécialisé dans les 
ologies propres et les infrastructures d’énergies renouvelables. Ce fonds de 
ment privé est commandité par le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, le fonds de 
loppement de la CSN et le Fonds d’action québécois pour le développement 
le. 
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L’expérience professionnelle de M. Toth inclut notamment les positions suivantes: Vice 
Président Finances de TransÉnergy HQ (Hydro-Québec International); Vice Président 
Planification et budgets, Fusions et Acquisitions pour Molson; Vice Président 
Planification corporative et trésorier pour Telesystem International Wireless; Vice 
Président et trésorier du Groupe Vidéotron et Directeur du Financement Corporatif de la 
Caisse Centrale Desjardins. M. Toth détient une Maîtrise en Finances de HEC 
(Montréal), une Maîtrise en Economie (économétrie) de l’Université de Paris et un 
Baccalauréat en Droit de l’Université de Paris. 
 
Les autres membres élus du conseil sont MM. Jean-Marc Lulin, Jean-Charles Potvin et 
Louis P. Salley. 
 
M. Jacques Bonneau, qui était membre du conseil depuis 1997, quitte le conseil pour 
poursuivre d’autres défis. M. Bonneau a apporté un excellent support aux activités de la 
société. Azimut exprime sa pleine reconnaissance pour son rôle au sein du conseil. 
 
Azimut annonce également qu’il a octroyé 300 000 options d’achats d’actions pour ses 
administrateurs, dirigeants et consultants. De ce nombre, 280 000 options ont été 
octroyées à ses directeurs et ses dirigeants et 20 000 à des consultants. Chaque option 
d’achat donne droit à son détenteur à acquérir une action ordinaire de la société à un 
prix de 4,30 $ par action pour une période de 5 ans. 
 
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 16,6 millions d’actions émises. 
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Contact et informations 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Normand Champigny, vice président exécutif 

Tél.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 
info@azimut-exploration.com
www.azimut-exploration.com
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