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Communiqué de presse

Azimut engage un Vice Président Exploration
Exploration Azimut Inc. («Azimut») a le plaisir d’annoncer l’engagement de M. Sylvain Guérard,
un géologue d’exploration talentueux, au poste de Vice Président Exploration.
Sylvain Guérard, un professionnel senior de l’exploration, compte plus de 17 ans d’expérience
principalement au sein de compagnies minières majeures. De 1999 jusqu’à présent, il était
Directeur de l’exploration (Pérou et République Dominicaine) et Géologue senior et Directeur de
l’exploration (Tanzanie) avec Barrick Gold Corporation (« Barrick »).
Ses postes antérieurs incluent les positions de Géologue senior avec Channel Resources en
Afrique de l’Ouest (1996 à 1999) et Géologue de projet avec Inmet Mining Corporation dans l’Est
du Canada (1987 à 1996). L’expertise de M. Guérard s’étend de la génération de projets au stade
d’exploration avancé pour les gisements de métaux précieux et de métaux de base incluant les
types or archéen et or épithermal, porphyres or-cuivre, sulfures massifs volcanogènes et SEDEX.
Au sein de Barrick, M. Guérard a été responsable de l’exploration sur des propriétés renfermant
des gisements de classe mondiale, notamment la mine Bulyanhulu en Tanzanie, la mine Alto
Chicama au Pérou et le projet aurifère avancé de Pueblo Viejo en République Dominicaine. M.
Guérard a participé à des succès d’exploration, techniques et économiques, au Canada, au Burkina
Faso, en Tanzanie et en République Dominicaine. M. Guérard détient un Baccalauréat en géologie
de l’Université de Montréal (1990).
M. Guérard prendra ses fonctions en avril 2007 et deviendra un des dirigeants de la Société. Un
total de 300 000 options d’achats d’actions ordinaires de la Compagnie lui a été octroyé. Ces
options, dont 100 000 sont exerçables à partir de la première année, sont valables pour une
période de 5 ans à un prix d’exercice de 3,85 $ par action et sont sujettes à l’approbation des
autorités réglementaires.
Cette nomination représente une étape clé dans la croissance d’Azimut, une société d’exploration
minière d’avant-garde disposant d’un modèle d’affaire unique. Azimut cherche à réduire le risque
de l’exploration en utilisant des méthodes de ciblage de pointe puis en développant activement le
partenariat à un stade initial.
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