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Communiqué de presse
Azimut et SOQUEM débutent un levé géophysique aéroporté sur la
propriété aurifère Munischiwan, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV : AZM) annonce le démarrage
d'un levé héliporté magnétique et électromagnétique sur la propriété aurifère de Munischiwan
détenue conjointement avec SOQUEM. Munischiwan a été acquis dans le cadre d'une Alliance
Stratégique avec SOQUEM couvrant le territoire de la Baie James–Eeyou Istchee au Québec (voir
communiqué de presse du 26 septembre 2016).
La propriété Munischiwan (120 claims, 62,9 km2) est située environ 85 km à l'est de la communauté
Crie de Eastmain et bénéficie d'excellentes infrastructures (routes, lignes électriques, aéroport). Le
projet couvre une partie de la ceinture volcano-sédimentaire d'Eastmain inférieure dans la Sousprovince géologique de La Grande d'âge archéen. Le projet est marqué par une anomalie
géochimique en arsenic-argent-bismuth-cuivre-antimoine dans les sédiments de fonds de lacs. Un
prospect aurifère (3,57 g/t Au dans une veine de quartz-pyrrhotite) est localisé à 0,8 km du projet en
continuité de cette anomalie de fonds de lacs. Les données magnétiques régionales indiquent des
complexités structurales qui peuvent agir comme pièges pour les minéralisations aurifères.
Le levé héliporté magnétique et électromagnétique, de type VTEMTMPlus, consistera en 838 km de
lignes de vol espacées de 100 m. Geotech Ltd., une société basée à Aurora en Ontario et
spécialisée en levés géophysiques aéroportés, réalisera ce levé. Cette phase de travaux est
financée par SOQUEM.
SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration minière
au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur
de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d’exploration et pris part à
d’importantes découvertes d’or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.
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 solide savoir-faire en exploration. Azimut
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec.
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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