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      Communiqué de presse 
 

Azimut clôture un financement privé totalisant 250 000 $ 
 
 
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») annonce la clôture d’un 
placement privé réalisé sans l’intermédiaire de courtier totalisant 250 000 $ auprès de Sodémex II, 
société en commandite (150 000 $) et du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) 
(100 000 $). 
 
Un total de 555 556 actions ordinaires au prix de 0,45 $ a été émis. Chacune de ces actions est 
accompagnée : (a) d’un demi bon de souscription « A », un bon entier permettant de souscrire à une 
action de la Société au prix de 0,60 $ pendant une période de 24 mois et (b) d’un demi bon de 
souscription « B », un bon entier permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la 
Société au prix de 0,80 $ pendant une période de 24 mois, le tout sous réserve des modalités d’une 
clause d‘accélération. 
 
Si à compter du 4ième mois suivant la clôture, le cours des actions ordinaires de la Société négociées à 
la Bourse de croissance TSX pour une période de 20 jours où des transactions ont été enregistrées sur 
ces titres a été égal ou supérieur à 0,85 $ (1,15 $ dans le cas des bons de souscription « B »), la 
Société pourra devancer la période d’exercice des bons de souscription, lesquels expireront le 30ième 
jour suivant la réception présumée d’un avis écrit de la Société. 
 
Le produit de ce placement sera alloué au fonds de roulement ainsi que pour des travaux techniques et 
le développement des affaires. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une 
période de détention obligatoire de quatre (4) mois. 
 
Sodémex II est un fonds d’investissement filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.  
 
Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) 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. Ces 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. 
 
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. Dix ententes d’options avec des 
partenaires de l’industrie permettent de financer et d’explorer activement ses propriétés pour l’uranium 
et l’or. 

Contact et informations 
 

Jean-Marc Lulin, Président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

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

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques  
de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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