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André Audet démissionne comme président du conseil d’administration et
directeur d’Albert Mining
Brossard, Quebec – Albert Mining Inc. ("La Société" ou “Albert Mining”) (TSX-V: AIIM) une compagnie
d’exploration et de services et aussi un acteur de premier plan dans l’utilisation de l’Intelligence Artificielle
(IA) dans le domaine minier depuis 2005, annonce aujourd’hui la démission immédiate de M. André
Audet comme Président du conseil d’administration et directeur d’Albert Mining. La Société a commencé
le processus afin de trouver un nouveau président du conseil d’administration et directeur.
“Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier sincèrement André pour son dévouement et son
importante contribution au développement d’Albert Mining”, a dit M. Michel Fontaine, président et chef de
la direction de la Société. “Nous comprenons et soutenons sa décision de se retirer et nous sommes
reconnaissants pour ses nombreuses réalisations“.
À propos d’Albert Mining Inc. – Propulsé par l’Intelligence Artificielle depuis 2005
Albert Mining est une compagnie d’exploration et de services utilisant l’Intelligence Artificielle (IA), dotée
d’un vaste portefeuille de propriétés aurifères et de métaux de base au Québec. Albert compte sur une
équipe multidisciplinaire comprenant des professionnels des domaines de la géophysique, de la géologie,
de l'intelligence artificielle et des mathématiques. L'objectif de la société est de développer des
redevances en améliorant considérablement le taux de réussite dans l'exploration minière.
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