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Communiqué de presse
Azimut et Kennecott acquièrent des projets pour l’uranium au Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que la société a récemment acquis 2 280
claims au Québec avec un potentiel uranifère dans le cadre de son entente stratégique
amendée avec Kennecott Exploration Company (« Kennecott »). Cet amendement a été
rendu public le 21 février 2006.
Localisés sur la Côte Nord, ces claims ont une superficie totale de 1 230 km2, se répartissent en
20 nouveaux blocs et, dans un cas, agrandissement une propriété précédemment jalonnée. Les
claims sont détenus à 100% par Azimut. Kennecott a assumé les coûts d’acquisition.
Cette phase de jalonnement fait suite à une modélisation régionale du potentiel uranifère
réalisée par Azimut. En 2006, Kennecott investira un minimum de 200 000 $ en travaux de
terrain pour l’évaluation de 971 de ces claims (523 km2) formant 4 propriétés distinctes.
Ce programme de 200 000 $ vient s’ajouter au programme d’exploration cuivre-uranium que
Kennecott conduira l’été prochain avec un budget minimum de 500 000 $ (communiqué du 8
décembre, 2005).
Dans le cadre de l’entente stratégique avec Kennecott, Azimut détient maintenant un total de
4 929 claims (2 667 km2 ) répartis en 35 blocs, avec un potentiel soit en cuivre-uranium, soit en
uranium seul.
Kennecott peut acquérir 60% d’intérêt par propriété en finançant des
programmes d’exploration sur une période de 4 ans et gagner un intérêt additionnel de 20%
avec la délivrance d’une étude de faisabilité (détails dans les communiqués du 13 juillet 2004 et
21 février 2006).
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 et une capitalisation boursière d’environ 25 millions $.
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