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Communiqué de presse
Azimut et NWT Uranium s’entendent pour résilier les ententes d’option
sur les propriétés Rae Nord et Lac Daniel
Longueuil, Québec, le 7 juillet 2008 - Exploration Azimut Inc. (Bourse de croissance TSX : AZM)
(« Azimut ») et NWT Uranium Corp. (Bourse de croissance TSX : NWT; OTCBB: NWURF) (« NWT »)
ont conclu une entente pour résilier les ententes d’option précédemment octroyées par Azimut à NWT sur
les propriétés Rae Nord et Lac Daniel situées dans la région de la Baie d’Ungava au Nunavik, Québec.
Azimut considère que la résiliation de ces ententes représente une étape majeure qui permettra à la
société d’accélérer l’exploration sur ses deux propriétés uranifères détenues à 100%.
L’entente de résiliation des ententes d’option est conditionnelle au paiement par Azimut d’un montant en
espèces de 4 000 000 $ à NWT dans les 90 jours qui suivent la signature de l’entente de résiliation et à
l’émission de 1 100 000 actions ordinaires d’Azimut à NWT. Les actions devant être émises seront
assujetties à une période de détention obligatoire de un an commençant à la date d’émission. Dans
l’éventualité où Azimut ne pourrait satisfaire à ces conditions, l’entente de résiliation ne sera plus effective
et les ententes d’options actuelles resteront valides et en vigueur. L’émission des actions et la résiliation
des ententes d’option sont conditionnelles à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
Les propriétés Rae Nord et Lac Daniel comprennent respectivement 1 853 et 972 claims pour des
superficies de 827 km2 et 440 km2. Les travaux d’exploration réalisés sur les propriétés d’Azimut dans la
région au cours des deux dernières années ont démontré l’existence de minéralisations uranifères à
l’échelle régionale. Azimut considère qu’elle contrôle une part importante des cibles significatives en
uranium dans la région de la Baie d’Ungava avec ses six propriétés totalisant 8 465 claims.
La préparation d’un programme d’exploration pour les propriétés Rae Nord et Lac Daniel est en cours et
inclut une phase de forage substantielle. Ce programme est planifié pour débuter en juillet.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir comme personne qualifiée
selon la Norme canadienne 43-101. Azimut est une société d'exploration minière utilisant des
méthodologies de ciblage d'avant-garde pour découvrir des gisements majeurs.
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