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Communiqué de presse
Azimut : Valencia Ventures optionne la propriété Diana
(Cuivre-Cobalt-Terres Rares), Nunavik, Québec
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») a le plaisir d’annoncer que son
partenaire 2227352 Ontario Inc. (une compagnie privée de l’Ontario), a conclu une entente avec
Valencia Ventures Inc. (« Valencia ») sur la propriété Diana. Détenue à 100% par Azimut, la
propriété Diana est un projet d’exploration majeur pour le cuivre, le cobalt et les terres rares localisé
au Nunavik, Québec, à environ 40 km au nord-ouest de la ville de Kuujjuaq (voir communiqué de
presse du 18 février 2010).
Valencia aura le droit d’acquérir jusqu’à 65% d’intérêt dans la propriété en:
- assumant tous les droits et obligations actuellement détenus par la compagnie privée de
l’Ontario (voir communiqué de presse du 23 février 2010); et
- émettant à la compagnie de l’Ontario un total de cinq millions d’actions sur une période de deux
ans.
La propriété Diana comprend six blocs de claims distincts totalisant 524 claims sur une superficie de
237 km2. Le projet couvre un secteur présentant de fortes anomalies géochimiques dans les
sédiments de fonds de lacs avec des valeurs atteignant 559 ppm en cuivre, 191 ppm en cobalt, et
129 ppm en yttrium, ainsi que des valeurs anomales en lanthane (260 ppm), cérium (612 ppm),
samarium (68 ppm) et europium (11 ppm). Les données magnétiques suggèrent la présence d’une
intrusion sub-circulaire. Les données magnétiques et gravimétriques indiquent également la
présence de structures profondes et de failles majeures tardives.
En 2010, Valencia entreprendra sur la propriété un important programme de terrain avec un budget
de 700 000 $.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée d’Azimut 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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