
 

 

For immediate release 
August 29, 2016 

Symbol: AZM.TSX Venture 
 

 
 

 

Press Release 
 

Azimut: Stock option plan 
 

Longueuil, Quebec – Azimut Exploration Inc. (“Azimut” or the “Company”) (TSXV: AZM) 
announces that it has increased by 1,244,000 the number of common shares reserved for future 
issuance under its stock option plan shares for a total of 4,544,000, or approximately 9.99 % of the 
45,449,496 common shares issued and outstanding of the Company as of August 29, 2016. All other 
terms of the stock option plan remain unchanged. 
 
Azimut is a mineral exploration company with its core business centered on target generation and 
concurrent partnership development. Targets are identified using advanced processing of large 
geoscientific databases enhanced by extensive exploration know-how. Azimut holds a strategic 
position for gold and base metals in Quebec. 
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Azimut: régime d'options d'achats d'actions 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce 
qu’elle a augmenté de 1 244 000 le nombre d’actions ordinaires réservées pour émission future en vertu 
de son régime d’options d’achat d’actions pour un total de 4 544 000, soit approximativement 9,99 % des 
45 449 496 actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 29 août 2016. Les autres 
modalités du régime d’options demeurent inchangées.  
 
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, 
simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement 
avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un savoir-faire considérable en exploration. 
Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. 
 

Contact and/et information 
 

Jean-Marc Lulin 
President and CEO / Président et chef de la direction 

Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 
info@azimut-exploration.com    www.azimut-exploration.com 

 
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture 

Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release. 
 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
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