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Communiqué de presse

Azimut : mise en place par Kennecott d’un programme
d’exploration sur une cible Cuivre-Uranium au Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Kennecott Exploration
Company (« Kennecott ») financera un programme d’exploration avec un budget minimum de
500 000 $ pour vérifier une cible d’importance régionale en cuivre-uranium localisée au nord-est
de Sept-Îles au Québec. Ce programme fait suite à une phase de reconnaissance sur le terrain
menée conjointement par Azimut et Kennecott cet été. Les résultats obtenus confirment la
modélisation du potentiel minéral réalisée par Azimut et justifient la mise en place d’un
programme d’exploration.
Les travaux qui seront entrepris en 2006 incluent l’échantillonnage des sédiments de fonds de
lacs, de la géophysique aéroportée et de la cartographie avec l’objectif de définir des cibles de
forage. Si les résultats sont positifs, un budget sera alloué pour les forages.
Ce programme a pour cadre l’entente stratégique signée entre Azimut et Kennecott couvrant
une région de 500 000 km2 au Québec (voir communiqués de presse du 13 juillet 2004 et du 8
juin 2005). Quatre projets totalisant 2 699 claims (1 464 km2), incluant le projet Manitou (2 478
claims, 1 339 km2) ont été jalonnés et sont détenus à 100% par Azimut. Kennecott a l’option
d’acquérir jusqu’à 80% d’intérêt avec des dépenses d’exploration de 1 000 000 $ par propriété
et la délivrance d’une étude de faisabilité, chaque propriété ayant une superficie maximale de
300 km2.
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, qui agit comme
Personne Qualifiée (NI 43-101) pour Azimut.
Kennecott est une filiale du Groupe Rio Tinto, un groupe minier leader dans le monde pour la
découverte, l’exploitation et le traitement d’une large gamme de ressources minérales.
Azimut est une société d’exploration minière cherchant à réduire le risque de l’exploration en
utilisant l’avant-garde des méthodes de ciblage pour découvrir des gisements majeurs.
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