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Communiqué de presse
Azimut nomme Jacques Simoneau au poste d’administrateur
Longueuil, Québec – M. Dennis Wood, président du conseil d'administration d’Exploration Azimut
(« Azimut ») (TSXV : AZM) est heureux d’annoncer la nomination de M. Jacques Simoneau, PhD,
comme membre du conseil d’administration de la Société. Cette nomination prend effet
immédiatement. M. Simoneau apporte une vaste expérience du financement d'entreprise et une
solide vision du développement des affaires.
Jacques Simoneau est administrateur de sociétés avec une longue expérience en investissement, en
capital de risque et en technologie. Il a été récemment nommé président directeur général d’Univalor,
une société en commandite fondée en 2001 dont l’objectif est d’accélérer le transfert à l’industrie des
résultats de la recherche effectuée par les chercheurs de l’Université de Montréal, de ses écoles et
de la plupart de ses centres hospitaliers affiliés.
Il a été vice-président exécutif Investissements de la Banque de développement du Canada («BDC»)
de 2006 à 2010. Avant d’occuper ce poste, il a été président et chef de la direction d’Hydro-Québec
CapiTech inc., vice-président principal au Fonds de solidarité FTQ et président-directeur général de la
Société Innovatech du sud du Québec. Il a aussi occupé des postes de direction chez Advanced
Scientific Computing et chez Alcan.
M. Simoneau est administrateur de Transat A.T. et de Technologies du développement durable
Canada. Il est membre du comité scientifique du Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium et du comité consultatif de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal. M. Simoneau a été membre du Conseil de la science et de la technologie du Québec de
2004 à 2011, ainsi que membre des conseils d'administration de trois autres compagnies publiques et
d'une dizaine de compagnies privées entre 1995 et 2010.
Jacques Simoneau est ingénieur en mécanique, titulaire d’une maîtrise ès sciences de l’Université
Laval et d’un doctorat de l’Université Queen’s. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de
Professionnal Engineers Ontario et il est certifié IAS.A par l'Institut des administrateurs de sociétés.
Les autres membres du conseil sont messieurs Jean-Marc Lulin, Jean-Charles Potvin et Louis P.
Salley. Azimut annonce également qu’un total de 395 000 options d’achats d’actions a été octroyé à
ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants. De ce nombre, 350 000 options ont été
octroyées à ses administrateurs et dirigeants et 45 000 à ses employés et consultants. Ces options
ont un prix d’exercice de 0,45 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de 10 ans.
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage de pointe avec
l’objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut détient le plus important portefeuille de
propriétés d’exploration au Québec, incluant des propriétés clés pour l’or, le cuivre, l’uranium et les
terres rares.
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