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Communiqué de presse 
 

Azimut : conversion d’une débenture en actions et exercices 
de bons de souscriptions totalisant 382 176 $ 

 
 
Longueuil, Québec.  Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que deux fonds 
institutionnels québécois, soit la Société d’investissement dans la diversification de l’exploration 
(« SIDEX ») et la Société de développement des entreprises minières et d’exploration II 
(« SODÉMEX II ») ont exercé leurs bons de souscription pour un produit total de 382 176 $ en 
contrepartie de 587 963 actions ordinaires d’Azimut. 
 
Azimut annonce également que SIDEX s’est prévalu de son droit de conversion en vertu de la 
débenture au montant de 300 000 $ (la « débenture ») émise par Azimut le 20 novembre 2008 
(voir communiqué du 21 novembre 2008). Au total, Azimut doit émettre à SIDEX 555 556 unités 
en remboursement du capital sur la débenture. Chaque unité est composée d’une action 
ordinaire au prix de 0,54 $ par action et d’un bon de souscription, chaque bon lui permettant 
d’acquérir une action ordinaire additionnelle d’Azimut au prix de 0,65 $ par action jusqu’au 20 
novembre 2011.  
 
De plus, sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX, Azimut émettra en faveur de 
SIDEX 20 285 actions ordinaires additionnelles au prix de 0,8412 $ par action en paiement des 
intérêts courus et payables en vertu de la débenture à la date de conversion, pour un montant 
total de 17 063 $. Les titres émis dans ce cas seront assujettis à une période de détention de 
quatre mois et un jour suivant leur date d’émission. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant une méthodologie de ciblage exclusive 
pour découvrir des gisements majeurs. Azimut détient le plus important portefeuille de propriétés 
d’exploration au Québec, incluant des propriétés clés pour l’or dans la région minière émergente 
de la Baie-James, ainsi que pour l’or, le cuivre et l’uranium au Nunavik. 
 
 

Contact et information 
 

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