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Communiqué de presse
Azimut : mise à jour corporative
Longueuil, Québec – Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le
plaisir de présenter une mise à jour sur ses activités.
Dans un contexte de marché difficile pour l'industrie minière mondiale, l'objectif d'Azimut est
de gérer de façon prudente ses activités tout en restant pleinement engagée dans sa mission
d'explorateur. La Société maintient une discipline financière rigoureuse pour limiter la dilution
de ses actionnaires: Azimut a 37,6 millions d'actions émises, aucune dette et 1,2 million $ en
fonds de roulement.
Ces derniers mois, Azimut a renforcé de façon significative ses capacités en traitement de
données à l'échelle de grands territoires avec de nouveaux outils de calcul. Le traitement
systématique et innovateur de grandes banques de données est au cœur des activités
d'exploration de la Société et permet à Azimut de poursuivre l'examen de plusieurs
opportunités d'affaires au Québec et ailleurs.
Azimut a développé une stratégie d'exploration basée sur deux approches complémentaires:
générer des projets de qualité avec des méthodes de ciblage de pointe et, simultanément,
développer des partenariats sur ces cibles. Depuis 2003, cette approche a conduit Azimut à
conclure 29 ententes avec des compagnies seniors et juniors et à découvrir plus de 400
nouveaux prospects minéralisés à l'échelle du Québec.
La Société détient le plus important portefeuille de projets d'exploration au Nuvavik incluant
les projets phares de Rex (Cu-Au-ETR), Rex Sud (Au-Ag-Te-Cu-W) et Nantais (Au-Ag-CuZn). Elle détient également une position clé dans la région de la Baie James avec quatre
propriétés aurifères (Eléonore Sud, Opinaca A, B et D) localisées à proximité immédiate de
la mine majeure d'Éléonore exploitée par Goldcorp.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut
selon la Norme canadienne 43-101.
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