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Communiqué de presse
Azimut nomme Me Michel Brunet au poste d’administrateur
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir
d’annoncer la nomination de Me Michel Brunet au poste d’administrateur de la Société. Me Brunet est
avocat-conseil principal pour Dentons Canada S.E.N.C.R.L. Sa large expérience dans le domaine corporatif
sera un atout dans la stratégie de croissance d’Azimut.
Me Brunet exerce le droit commercial et des sociétés au bureau de Montréal de Dentons Canada. Il
conseille de nombreuses sociétés ouvertes ou fermées ainsi que des sociétés d’État sur des questions
relevant de domaines variés, notamment la gestion de fonds institutionnels, l’énergie, le secteur
manufacturier, le commerce, les services financiers et le courtage de valeurs mobilières. Il possède une
expertise particulière en matière de conformité réglementaire, de prestation de conseils à des dirigeants et
des administrateurs, d’offres publiques d’achat, de prises fermes, de placements privés, de financements
par emprunt, de syndications, de coentreprises et de conventions entre actionnaires.
Me Brunet a été chef de la direction de Fraser Milner Casgrain, un des cabinets fondateurs de Dentons, de
2006 à 2010 et président (Chair) de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., poste qu'il a occupé de 2005 à 2017. Il
a été classé parmi les avocats canadiens de premier plan fréquemment recommandés dans le secteur du
droit commercial et des sociétés par The Canadian Legal Lexpert Directory (2016, 2017), parmi les avocats
de premier plan au Canada dans le domaine du droit des sociétés par Best Lawyers in Canada (2013-2018)
et nommé « Acritas Star™ Lawyer » par Acritas Stars: Independently Rated Lawyers (2017, 2018). Il est
récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.
Me Brunet est également reconnu pour son important engagement communautaire, notamment en tant
qu’administrateur à la Fondation universitaire Pierre Arbour (2016), membre du Conseil d'administration de
la Croix-Rouge canadienne (2013-2015), administrateur de la Fondation québécoise du cancer (2005-2012)
et président du comité exécutif de la campagne de financement de la Croix-Rouge canadienne, division du
Québec (1999-2000).
Azimut a octroyé 75 000 options d’achats d’actions à Me Brunet avec un prix d’exercice de 0,40 $ par
action, et pouvant être exercées pendant une période de 10 ans.
Les autres membres du conseil d’administration sont madame Angelina Mehta, messieurs Jean-Marc Lulin,
Jean-Charles Potvin, Jacques Simoneau et Me Louis Salley.
Azimut Exploration est une société d’exploration minière dont les activités sont centrées sur la génération de
cibles et le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de
mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La
Société maintient une discipline financière rigoureuse. Azimut a 48,5 millions d'actions émises. Azimut
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus importants
portfolios d'exploration dans la région de la Baie James.
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