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ZIMUT 

Communiqué de presse 

Azimut clôture un financement privé de 1 511 250 $ 

oration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la clôture d’un financement privé 
sant 1 511 250 $. Le placement a été fait par l’intermédiaire de Valeurs Mobilières 
rdins (« Desjardins ») et de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 

Laurentienne ») ainsi qu’avec Sodémex II pour un total de 325 000 actions 
aires d'Azimut au prix de 4,65 $ l'action. 

montants souscrits par Desjardins, la Laurentienne et Sodémex II sont 
ctivement de 999 750 $, 255 750 $ et 255 750 $ permettant d’acquérir 215 000, 
0 et 55 000 actions d’Azimut. Le fonds institutionnel Sodémex II est une société en 
andite ayant comme commanditaire la Caisse de dépôt et placement du Québec.  

ctions émises sont sujettes à une période de rétention de 4 mois. Le produit du 
cement est destiné à aider à l’avancement des affaires de la société. Des frais 
luation de dossier ont été payés à Sodémex II ainsi qu’une commission 
rmédiation à Desjardins et à la Laurentienne. 

ut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage 
nt-garde avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut détient 17 
iétés pour l’uranium et 8 propriétés pour l’or au Québec. La société a 10 ententes 
s de partenariat avec Kennecott / Rio Tinto, Goldcorp, IAMGOLD, Eastmain 

urces, Everton Resources et Northwestern Mineral Ventures. Azimut a 16 586 755 
ns émises (17 766 755 actions pleinement diluées), aucun bon de souscription et 
ne dette. 

 
Contact et information 

 
Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 

Normand Champigny, vice président exécutif 
Tél. : (450) 646-3015 – Fax : (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com
www.azimut-exploration.com

 

La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité 
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué. 
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