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Communiqué de presse
Azimut recoupe 9,52 g/t Au sur 7,1 m sur la Propriété Elmer,
région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce
d’excellents résultats initiaux provenant du programme d’exploration 2019 sur la Propriété Elmer (la
« Propriété ») détenue à 100% par la Société. De l’échantillonnage en rainures réalisé sur le Prospect
Patwon confirme le fort potentiel de la Propriété pour des minéralisations aurifères à haute teneur.
La suite du programme 2019 sera ajustée après réception des résultats de cette première phase.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 4)
- 292 échantillons de rainures pour une longueur totale de 278,65 m, ainsi que 172 échantillons
choisis de roches ont été prélevés. La plupart des résultats analytiques sont en attente.
- Des rainures positionnées au voisinage immédiat d’un échantillon choisi de roche à haute teneur
(54,6 g/t Au) prélevé à la fin de 2018 (voir communiqué de presse du 20 novembre 2018), donne
les résultats suivants:
o
o
o

22,1 g/t Au sur 2,95 m (rainure CH-09; ouvert)
36,3 g/t Au sur 2,0 m (rainure CH-10; ouvert)
9,52 g/t Au sur 7,1 m (rainure CH-11; ouvert)

- Les faciès minéralisés correspondent à un réseau de veines et veinules de quartz d’épaisseur
centimétrique à décamétrique, avec des épontes fortement chloritisées et carbonatisées contenant
1% à 10% de pyrite disséminée. Une intrusion mafique recoupée par des dykes porphyriques à
quartz-feldspath constituent les principales roches encaissantes.
- Le Prospect Patwon, affleurant sur une superficie d’environ 150 m par 100 m, présente un large
potentiel d’extension. L’évaluation effectuée sur le terrain et les résultats analytiques initiaux
permettent d’envisager une cible substantielle. L’orientation de l’enveloppe minéralisée et les
épaisseurs vraies des minéralisations ne sont pas encore déterminées.
- Patwon fait partie d’un corridor nouvellement interprété, formé par l’alignement de prospects à haute
teneur sur près de 7 km de long, qui inclut quatre autres prospects: Zone Est, Patwon Est, Zone Gold
et Zone Gabbro (voir figure 2).
La Propriété Elmer comprend 247 claims couvrant 130 km2 sur une longueur de 22 km. Elle est
localisée 285 km au nord de Matagami, 60 km à l’est de la municipalité de Eastmain et 40 km à l’ouest
de la route de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d’infrastructures de qualité incluant
des routes d’accès majeures, un réseau hydro-électrique et des infrastructures aéroportuaires.

Sur Elmer, Azimut a identifié et hiérarchisé 21 cibles sous-explorées suite à l’acquisition de la Propriété
par désignation sur carte en 2018 (voir communiqués de presse du 13 septembre 2018 et du
13 juin 2019).
Le présent programme d’exploration a été rendu possible grâce au financement de cinq institutions
financières du Québec : CDPQ Sodemex Inc., Fonds de solidarité FTQ, SIDEX, Société de
développement de la Baie James et Capital croissance PME II (voir communiqué de presse du
21 décembre 2018).
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la
Norme canadienne 43-101.

A propos d’Azimut
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le
développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans
l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un
solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a
53,3 millions d'actions émises.
Azimut détient le premier portfolio d’exploration minière au Québec. L’approche d’Azimut pour contrer
le risque de l’exploration est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de
multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec
SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre
au Nunavik.
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