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Communiqué de presse
Azimut et Cambior signent une entente sur la propriété Comptoir,
région de la Baie James, Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la signature d’une lettre d'entente avec
Cambior Inc. (« Cambior ») sur la propriété Comptoir, détenue à 100% par Azimut.
Localisée environ 100 km à l’ouest du gisement d’or d’Eléonore, la propriété, longue de 40 km,
est formée de 796 claims totalisant 415 km2. La propriété est située au contact de la sousprovince volcanoplutonique de La Grande et de la sous-province métasédimentaire d’Opinaca.
Les principales lithologies sont des paragneiss, des amphibolites et des intrusions
granodioritiques à granitiques. Un corridor de déformation majeur est présent sur la propriété et
chevauche la limite entre les deux sous-provinces. Le contexte géologique et structural dans
l’extension régionale de la découverte d’Eléonore et la présence d’anomalies géochimiques
multi-élémentaires en fonds de lacs indiquent un potentiel élevé d’exploration pour l’or.
Cambior peut acquérir 50% de l’intérêt détenu par Azimut, sur une période maximale de 5 ans,
aux conditions suivantes :
- Paiements en argent de 30 000 $ à la signature de l’entente, 20 000 $ après 6 mois, et de
30 000 $, 30 000 $, 50 000 $ et 50 000 $ et 60 000 $ aux 5 dates anniversaires suivantes
pour un total de 270 000 $.
- Travaux d’exploration de 200 000 $ la première année (engagement ferme) et de 400 000 $,
600 000 $, 900 000 $ et 1 100 000 $ les 4 années suivantes pour un total de 3 200 000 $.
Cambior sera le gérant des travaux. A l’acquisition de 50% d’intérêt, Cambior a l’option de
gagner un intérêt additionnel de 15% en complétant une étude de faisabilité aux conditions
suivantes :
- Paiement en argent de 30 000 $ par année et un minimum de 200 000 $ en travaux jusqu’au
dépôt d’une étude de faisabilité d’ici 5 ans ou avant.
- Cambior peut prolonger cette période de 3 ans au maximum en versant 100 000 $ en argent
par année à Azimut.
En cas de dilution de l’un ou l’autre des partenaires à moins de 10% d’intérêt, cet intérêt est
converti en 2% de revenus nets de fonderie (NSR) dont 1% est rachetable pour 1 000 000 $.
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir comme
Personne Qualifiée pour Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Azimut est une société
d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-garde avec l'objectif de
découvrir des gisements majeurs.
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