
 Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 
 

 

LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 349 399 $ DANS 
EXPLORATION AZIMUT INC.  
 
Matagami, le 5 août 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est fière 
d’annoncer un placement privé de 349 399 $ dans la société d’exploration minière 
Exploration Azimut inc. en contrepartie de 183 894 actions à un prix de 1,90 $ chacune. Ce 
placement fait partie d'un placement privé par voie de prise ferme d’Exploration Azimut inc., 
d’une valeur d’environ 28,75 M$ clôturé le 16 juillet dernier. 
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé seront libres à partir du 17 novembre 2021. 
La compagnie utilisera le produit de ce placement privé afin de financer des travaux sur son 
projet Elmer. 
 
« Nous sommes très fiers de supporter Exploration Azimut inc. pour les travaux effectués sur 
la propriété Elmer, celle-ci démontrant un important potentiel aurifère. Nous sommes confiants 
que l’équipe en place saura développer ce projet vers les prochaines étapes de sa mise en 
valeur. Le développement des ressources minérales d’Eeyou Istchee Baie-James fait partie 
intégrante de la mission de la SDBJ et c’est par des investissements miniers tels que celui-ci 
que nous sommes en mesure de la réaliser. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ  

 
À propos d’Exploration Azimut  
Exploration Azimut inc. est une société canadienne d’exploration minière cotée en bourse qui 
se spécialise dans la génération de projets en s’appuyant sur sa vaste expertise en 
exploration. La Société génère des cibles suivant le traitement avancé de grandes bases de 
données géoscientifiques (traitement de mégadonnées). Azimut détient un important 
portefeuille de propriétés pour l’or et les métaux usuels au Québec, une province canadienne 
favorable à l’industrie minière.  
 
À propos de la SDBJ 
Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a pour 
mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement 
économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les 
ressources hydroélectriques relevant du mandat d’HQ, du territoire de la Baie-James. Elle peut 
notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.  
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