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AZIMUT

Communiqué de presse
Azimut annonce la clôture d’un financement totalisant 2 040 000 $
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») annonce la clôture d’un
financement privé sans courtier totalisant 2 040 000 $ avec des institutions québécoises et certains
membres du conseil d’administration d’Azimut. La clôture d’une première tranche de 1 900 000 $ a été
annoncée le 21 novembre 2008 et cette deuxième tranche de 140 000 $ clôture ce placement. Le
montant brut sera alloué au fonds de roulement ainsi que pour des travaux techniques et le
développement des affaires.
Azimut est une compagnie d’exploration parmi les plus actives au Québec. Elle fonde ses activités sur
le ciblage de pointe pour générer des propriétés de qualité et développer le partenariat. Azimut détient
l’un des portefeuilles de propriétés les plus importants au Québec. Seize ententes d’option avec des
partenaires de l’industrie permettent de financer et d’explorer activement ses propriétés pour l’uranium
et l’or.
Ce financement sans courtier se répartit comme suit:
- 940 000 $ en débenture convertible par le Fonds de solidarité FTQ (300 000 $), SIDEX
(300 000 $), le président du conseil d’Azimut (300 000 $) et un autre initié de la Société (40 000 $);
- 500 000 $ en débenture par SIPAR Inc.;
- 500 000 $ en prêt garanti convertible par SIDEX; et
- 100 000 $ en actions ordinaires par SODÉMEX II.
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net atteint 7,3 milliards $ au 31 mai 2008, est un fonds
d'investissement en capital de développement qui fait appel, par l’intermédiaire de son REER, à
l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de
l'économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent le
développement du Québec. SIDEX, société en commandite, est une initiative du gouvernement du
Québec et du Fonds de solidarité FTQ qui a pour mission d’investir dans les entreprises engagées dans
l’exploration minière au Québec afin de diversifier l’inventaire minéral du Québec. SIPAR Inc. (Société
d’Investissements en Participations) est un fonds d’investissement spécialisé. SODÉMEX II est un
fonds d’investissement filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
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