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Communiqué de presse 

 

Azimut renforce son équipe d’exploration 
 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir 
d’annoncer la nomination récente de Simon Houle au poste de Chef Géologue et la promotion de 
François Gagnon au poste de Directeur de Projet. 
 

Simon Houle, Géo., est un géologue d’exploration sénior avec plus de 12 ans d’expérience 
internationale principalement avec Barrick Gold dans les Amériques (Canada, États-Unis, Chili, 
Guyana, République Dominicaine), ainsi qu’en Zambie, au Pakistan et en Roumanie. Jusqu’à 
récemment, il était géologue sénior pour Canadian Royalties sur le Projet Nunavik Nickel dans le 
Nord du Québec. 

 

Au cours de ses mandats antérieurs, Simon a acquis une vaste expérience couvrant plusieurs types 
de gisements de classe mondiale (Carlin, porphyre, épithermal, cuivre stratiforme, Ni-Cu-EGP 
magmatique). Il a été impliqué dans toutes les étapes de développement de projets, du stade 
génératif au stade de la faisabilité. 
 

Simon détient un Baccalauréat en géologie des ressources de l’Université du Québec à Montréal 
(2007).  
 

François Gagnon, Géo., est un géologue d’exploration senior détenant une large expérience 
professionnelle dans l’industrie minière. Son parcours comprend 14 ans d’expérience avec 
Glencore, principalement au Canada (et en Australie), incluant la conception et la gestion 
opérationnelle d’importants programmes d’exploration du stade initial jusqu’au stade avancé près 
de zones minières à la Mine Raglan (Ni-Cu-EGP) dans le Nord du Québec.  
 

François détient un Baccalauréat en Géologie de l’Université Laval (2006) à Québec. 
 
A propos d’Azimut 
 
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le 
développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans 
l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide 
savoir-faire en exploration. Azimut progresse activement sur la découverte aurifère de Elmer détenue 
à 100% par la Société. 
 
La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L’approche 
d’Azimut pour contrer le risque de l’exploration est basée sur l’analyse systématique des données 
régionales et sur de multiples projets actifs. 
 

Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com    www.azimut-exploration.com 
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