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Communiqué de presse

Azimut et Kennecott étendent leur entente stratégique
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que son entente stratégique avec Kennecott
Exploration Company (« Kennecott ») concernant l’exploration de métaux de base et précieux
dans une région de 500 000 km2 au Québec (communiqué de presse du 13 juillet 2004) a été
étendue à la recherche de gisements d’uranium.
Les points saillants de l’amendement sont:
(a) Azimut délivrera à Kennecott une évaluation du potentiel uranifère avec l’objectif d’identifier
des cibles majeures d’exploration. Un montant total de 150 000 $ sera payé par Kennecott
à Azimut à la remise de ce rapport et pour couvrir les coûts de jalonnement. Ce paiement a
déjà été reçu par Azimut.
(b) Kennecott aura le droit exclusif de retenir un maximum de 4 cibles d’exploration,
dénommées Identified Uranium Target (“IUT”) pour conduire durant une période de un an
une évaluation sur le terrain avec un budget minimum de 50 000 $ par cible.
(c)

Pour chaque IUT existant dans les secteurs où des cibles de métaux de base et précieux
ont déjà été définies, Kennecott aura le droit exclusif de rentrer en Joint Venture avec
Azimut suivant les dispositions déjà stipulées dans l’entente originale.

(d) Pour chaque IUT existant en dehors des secteurs précédents, Kennecott aura l’option
d’acquérir un intérêt de 60% par cible uranifère sélectionnée en investissant un minimum
de 1 800 000 $ en travaux d’exploration sur une période de 4 ans, ou moins, selon le
calendrier suivant : 300 000 $ durant la première année, 400 000 $, 500 000 $ et 600 000 $
les 3 années subséquentes. Les autres dispositions restent identiques à l’entente originale,
incluant l’option additionnelle pour Kennecott d’accroître son intérêt à 80% avec la
délivrance d’une étude de faisabilité.
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. Rio Tinto
est le second producteur mondial d’uranium.
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. Azimut a
14,9 millions d’actions émises.
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