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Communiqué de presse
Azimut: clôture d'un placement privée de 100 000 $ et
conversion d'une débenture
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la clôture d'un financement privé réalisé
avec le fonds institutionnel Sodémex II, une société en commandite ayant comme
commanditaire la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette annonce fait suite au
communiqué émis le 4 novembre dont les principaux termes sont rappelés:
Sodémex II souscrit à 238 096 actions ordinaires d'Azimut à un prix de 0,42 $ par
action, pour un total de 100 000 $. Ce placement donne droit à un demi-bon de
souscription par action émise. Chaque bon entier donne le droit d'acquérir une action
d'Azimut à un prix de 0,52 $ pour une période de 12 mois et à un prix de 0,60 $ pour
une période additionnelle de 6 mois. Le produit du financement est versé au fonds de
roulement d'Azimut.
Le Fonds régional de Solidarité Abitibi-Témiscamingue a, par ailleurs, converti en
actions le plein montant d'une débenture de 100 000 $ émise le 14 mars 2000. Azimut a
procédé à l’émission de 581 482 actions ordinaires correspondant à un prix de
conversion de 0,18 $ par action et au paiement d'intérêts.
Azimut est une société d’exploration minière développant des méthodes de pointe pour
le ciblage en exploration avec l’objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut
détient des projets-clés près de la découverte aurifère d'Eléonore au Québec. La
Société a également une entente stratégique avec Kennecott couvrant 500 000 km2
dans une autre région du Québec.
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