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Communiqué de presse
Azimut et Mont Royal débutent l’exploration de la
Propriété aurifère Wapatik, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir
d’annoncer qu’un premier programme d’exploration va bientôt débuter sur la Propriété Wapatik (« la
Propriété ») localisée dans la région de la Baie James au Québec (voir figures 1 à 4). La Propriété a été
optionnée par Mont Royal Resources Limited (« Mont Royal ») (ASX: MRZ), tel qu’annoncé dans le
communiqué de presse du 22 septembre 2020. Wapatik est situé selon le même trend géologique que la
Propriété Elmer où Azimut a annoncé plus tôt cette année une découverte aurifère significative
(communiqués de presse du 14 janvier, 27 juillet et 15 septembre 2020).
Cette phase d’exploration, d’un montant de 600 000 $, consistera en:
-

Un levé magnétique héliporté à haute résolution totalisant 2 530 km de lignes de vol espacées aux
25 m qui couvrira l’ensemble de la Propriété;
Une étude structurale supportée par les résultats du levé magnétique et de données satellite;
Un levé systématique d’échantillons de till (sédiments glaciaires);
Prospection focalisée pour évaluer les zones-cibles.

Novatem Inc., basé à Mont-Saint-Hilaire au Québec, réalisera le levé héliporté dans les prochaines
semaines. Le programme se poursuivra sur le terrain après la saison hivernale. Azimut est le gérant des
travaux. La Société prend toutes les mesures de sécurité appropriées pour opérer dans le contexte de la
pandémie de Covid-19.
La Propriété Wapatik couvre sur une longueur de 24,4 km la ceinture de roches vertes Eastmain inférieure
située dans la Sous-province archéenne de La Grande. La Propriété, qui présente des failles de grande
extension subparallèles aux directions géologiques, est considérée comme très prospective pour des
minéralisations aurifères à contrôle structural et des minéralisations en cuivre-or reliées à des intrusions.
Les travaux antérieurs sur la Propriété sont limités.
La Propriété comprend 220 claims en un seul bloc couvrant 115 km2. La Propriété bénéficie d’excellentes
infrastructures, incluant un accès routier et des lignes électriques.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la
Norme canadienne 43-101.

À propos de Mont Royal Resources
Mont Royal Resources Limited est une société australienne incorporée développant différentes
opportunités dans le secteur minier avec l’objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires notamment
par l’acquisition, l’exploration, l’évaluation et l’exploitation de projets miniers.
Pour plus d’information concernant Mont Royal Resources Limited, veuillez visiter le site web de la Société
www.montroyalres.com et le site de la bourse australienne ASX (ASX : MRZ).

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. Azimut progresse activement sur la découverte aurifère de Elmer détenue à
100% par la Société.
La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. 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.
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