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Communiqué de presse
Azimut : conversion de deux débentures
Exploration Azimut Inc. annonce que le Fonds de solidarité FTQ a converti en
actions d’Azimut la totalité de deux débentures totalisant 450 000 $.
La première débenture émise le 29 mai 2003 et totalisant 250 000 $ a été convertie en
588 235 actions ordinaires à un prix de conversion de 0,425 $ par action. La seconde
débenture émise le 10 novembre 2003 et totalisant 200 000 $ a été convertie en
550 964 actions ordinaires à un prix de conversion de 0,363 $ par action.
Monsieur Normand Chouinard, vice-président principal, ressources naturelles, industries
et consommation du Fonds de solidarité FTQ souligne que le partenariat avec Azimut
est solidement établi depuis 1998. «Notre implication avec Azimut est essentiellement
basée sur une vison à long terme et cette stratégie, que nous préconisons dans le
secteur minier, nous permet de contribuer plus efficacement à la croissance et au
développement de cette entreprise» précise M. Chouinard.
Au cours des trois dernières années, Azimut a conclu 10 ententes de partenariat
notamment avec Kennecott / Rio Tinto, Goldcorp et Cambior. Azimut détient au Québec
des propriétés pour l’or, le cuivre et l’uranium. Les programmes d’exploration financés
par les différents partenaires atteindront en 2006 un minimum de 4 500 000 $.
Azimut est une société d’exploration minière cherchant à réduire le risque de
l’exploration en utilisant l’avant-garde des méthodes de ciblage pour découvrir des
gisements majeurs. Azimut a 16 111 755 actions émises et aucune dette.
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