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AZIMUT 
 

Exploration Azimut clôture un financement de 450 000 $ 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la clôture d’un financement totalisant 450 000 $, 
d'une part avec SIDEX sous forme d'un placement privé d'un montant de 250 000 $ et, d'autre part, 
avec le Fonds de solidarité FTQ (« Fonds ») sous forme d'une débenture convertible d'un montant 
de 200 000 $. 
 
Ce financement permet à Azimut d’accélérer la génération de nouveaux projets au Québec puis 
d'entreprendre leur évaluation sur le terrain. Le montant de 250 000 $ provenant de SIDEX est 
alloué à ces objectifs. Le montant de 200 000 $ provenant du Fonds est versé au fonds de 
roulement de la Société. 
 
SIDEX, société en commandite dédiée à l’exploration minière au Québec, investit 250 000 $ sous 
forme d’un placement privé de 892 858 actions ordinaires à 0,28 $ l’action. Ce placement est assorti 
d’un bon de souscription donnant à SIDEX le droit d’acheter une action ordinaire d’Azimut au prix 
d’exercice de 0,40 $ l’action et ce pour une période de 18 mois.  
 
Le Fonds souscrit à une débenture de 200 000 $ convertible en actions ordinaires d’Azimut au prix 
de 0,33 $ l’action au cours des deux premières années, 0,363 $ l’action au cours de la troisième 
année, 0,40 $ au cours de la quatrième année et 0,44 $ au cours de la cinquième année. Cette 
débenture vient à échéance dans 60 mois et porte un taux d’intérêt de 12% par année payable 
semestriellement en actions. La débenture est assortie d’un bon de souscription donnant au Fonds 
le droit d’acquérir 600 000 actions ordinaires d’Azimut à un prix d’exercice de 0,45 $ l’action et ce 
pour une période de 18 mois. 
 
Les titres émis en faveur de SIDEX et du Fonds sont assujettis à une période de détention de 12 
mois à partir de la date de clôture. 
 
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net s'élève à plus de 4,6 milliards $ en 2003, est un fonds 
d'investissement faisant appel à l'épargne des Québécois pour participer au développement 
économique du Québec. Le Fonds compte plus de 555 000 actionnaires et a contribué, seul ou avec 
d'autres partenaires financiers, à la création, au maintien et à la sauvegarde de plus de 90 000 
emplois. 
 
Azimut est une société d’exploration minière qui développe et applique des techniques de pointe 
pour mieux sélectionner les secteurs d'exploration et générer des projets d’excellente qualité. Azimut 
prévoit acquérir d'ici la fin de l'année 2003 plusieurs projets pour l’or et les métaux de base au 
Québec.  
 


