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Exploration Azimut: rapport d'étape et objectifs 2004
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») présente un rapport d'étape sur ses permis d'exploration
et sur les objectifs de la Société pour l'année 2004.
A ce jour, 5 permis totalisant 526 claims miniers (265 km2) ont été acquis au Québec. Plusieurs
blocs de claims auparavant séparés sont maintenant jointifs suite à du jalonnement additionnel.
Le Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a déjà accepté le
jalonnement de 339 claims; les autres claims restent en attente de confirmation. Les 5 permis
sont:
Eastmain (218 claims), Baie James: cible aurifère couvrant une zone prospective de 28 km de
long marquée par une très forte anomalie en arsenic, des formations de fer, des métasédiments
et des volcanites felsiques. Plusieurs indices aurifères sont connus de part et d'autre du permis
selon la continuité géologique et structurale.
Opinaca (65 claims), Baie James: cible aurifère située en bordure d'une intrusion marquée par
une forte anomalie géochimique en arsenic et de fortes anomalies magnétiques positives.
Retty (130 claims), Fosse du Labrador: cible Ni-Cu-PGE couvrant une zone prospective de 11
km de long, définie par un sill ultramafique et une forte anomalie géochimique en Ni-Cu-Co.
Gillet Lake (87 claims), Fosse du Labrador: cible pour les platinoïdes couvrant une zone
prospective de 11 km de long associée à une intrusion mafique et une anomalie géochimique
en Ni-Cu-Co.
De Romer (26 claims), Fosse du Labrador: cible polymétallique Cu-Zn-Ag-Au-(Ni) localisée
dans des argilites le long d'une anomalie magnétique positive de 5 km d'extension.
Les objectifs d'Azimut pour l'année 2004 ont été établis comme suit:
- Poursuivre l'acquisition de projets pour l'or, les platinoïdes et les métaux de base;
- Poursuivre la modélisation du potentiel minéral de différentes régions du Québec;
- Débuter la prospection sur les projets acquis durant la saison de terrain;
- Développer le partenariat.
L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 19 février 2004 à 10 heures au 500
boulevard René-Lévesque Ouest, suite 910, à Montréal.
Azimut est une société d'exploration minière développant des concepts et des technologies de
pointe pour générer et explorer des projets d'excellente qualité.
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