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Azimut jalonne 7 projets d'exploration (Au, Ni-Cu-EGP) suite à la
modélisation du potentiel minéral de 2 régions au Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce le jalonnement sur carte de sept projets
totalisant 375 cellules minières (« claims ») pour une superficie de 188 km2 au Québec:
1) Quatre de ces projets, totalisant 216 claims pour une superficie de 112,8 km2, ont été
acquis pour leur potentiel aurifère et sont situés dans la Ceinture de roches vertes
archéennes de La Grande Rivière (région de la Baie James). Des indices aurifères sont
présents sur trois des projets.
2) Trois autres projets, totalisant 159 claims pour une superficie de 75,5 km2, ont été
acquis pour leur potentiel polymétallique en Nickel-Cuivre-Palladium-Platine et sont
situés dans la Ceinture volcano-sédimentaire protérozoïque de la Fosse du Labrador.
Des indices en Ni-Cu-EGP sont présents sur deux des projets.
La sélection des propriétés a été effectuée à partir d'une modélisation du potentiel minéral,
réalisée sur la totalité de ces deux régions couvrant près de 142 400 km2. Cette modélisation
résulte du retraitement informatique de larges banques de données géochimiques,
géophysiques et géologiques, réalisé avec des technologies avancées pour l'intégration de
données par système d'information géographique (SIG).
Les claims jalonnés sont en attente de confirmation par le Ministère des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs, sauf pour 100 claims qui ont déjà été confirmés. Azimut détiendra
100 % d'intérêt sur les sept propriétés.
Azimut considère ces acquisitions comme une étape importante dans l'évolution des affaires de
la Société.
Azimut est une société d'exploration minière qui développe des méthodes innovatrices pour
l'évaluation régionale du potentiel minéral. Azimut considère que cette approche améliore
l'efficacité de l'exploration en permettant une meilleure sélection initiale des projets. La Société
va activement poursuivre l'évaluation de plusieurs régions géologiques au Québec et
entreprendre les travaux d'exploration sur les projets acquis.
Azimut a récemment complété un financement de 450 000 $ avec le Fonds de solidarité FTQ et
le fonds minier SIDEX.
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