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Communiqué de presse
Azimut reçoit 957 870 $ avec l’exercice de bons de souscription
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM)
annonce qu’elle a récemment reçue un montant de 957 870 $ suite à l’exercice de 1 435 185 bons de
souscription d’actions ordinaires précédemment émis dans le cadre d’un placement privé réalisé au
mois de novembre 2008.
Au total, 629 629 bons de souscription avec un prix d’exercice de 0,65 $ par action ont été exercés
par deux membres du conseil d’administration (409 258,85 $), 555 556 bons de souscription avec un
prix d’exercice 0,65 $ par action ont été exercés par un fonds institutionnel du Québec (361 111,40 $)
et 250 000 bons de souscription avec un prix d’exercice de 0,75 $ ont été exercés avec un autre fond
institutionnel du Québec (187 500 $).
La Société a actuellement 36 470 328 actions émises et bénéficie d’un fonds de roulement supérieur
à 4,3 millions $. Les initiés détiennent 21,5% des actions de la Société tandis que 19,4% sont
détenus par les fonds institutionnels du Québec.
Les principaux actifs d’Azimut sont :
- Projets or, argent, cuivre et tungstène au Nunavik: trois importantes propriétés - Rex, Rex Sud
(optionnée par Aurizon) et NCG - donnent à Azimut une position de contrôle dans une région de
330 km de long couvrant un nouveau district polymétallique dans le nord du Québec.
- Projets or dans la région de la Baie James: Azimut a établi une position stratégique au voisinage
immédiat du gisement d’or de classe mondiale d’Éléonore de Goldcorp avec les propriétés
Éléonore Sud (JV Azimut-Goldcorp-Eastmain), Opinaca A & B (JV Azimut-Everton / optionnée par
Aurizon) et Opinaca D (optionnée par Dynasty), et aussi avec Wabamisk (optionnée by Goldcorp)
localisée 70 km au sud d’Éléonore.
- Projets uranium au Nuvavik: sur les propriétés Rae Nord et Lac Daniel, les zones minéralisées
significatives découvertes en surface constituent des cibles potentielles pour des opérations à ciel
ouvert.
Azimut est une société d'exploration minière ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs.
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de
ciblage de pointe, et le développement du partenariat. Azimut détient le plus important portefeuille de
propriétés d’exploration au Québec.
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