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Communiqué de presse

Azimut : progrès de Kennecott dans un programme
d’exploration sur des cibles cuivre-uranium au Québec
Azimut Exploration Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Kennecott Exploration
Company (« Kennecott ») vient de compléter un programme d’exploration pour le cuivreuranium sur la propriété Manitou localisée au nord-est de Sept Iles sur la Côte Nord au Québec.
La propriété Manitou a été acquise suite à une modélisation régionale du potentiel minéral
réalisée par Azimut dans le cadre de son entente stratégique avec Kennecott (voir communiqué
de presse du 13 juillet 2004).
Les travaux réalisés cet été incluent la collecte de 1 032 échantillons de fonds de lacs. Les
résultats reçus confirment et détaillent la modélisation initiale effectuée sur la propriété Manitou.
Un programme de prospection a ensuite été conduit sur plusieurs larges cibles montrant un
potentiel pour le cuivre et l’uranium. Au total, 236 échantillons de roches et 95 échantillons de
sol ont été prélevés et pour lesquels les résultats d’analyses sont attendus. Si les résultats sont
positifs, un levé géophysique aéroporté et un programme de forage au diamant pourraient être
réalisés fin 2006 ou en 2007.
La propriété Manitou, détenue à 100% par Azimut, totalise 2 478 claims couvrant 1 340 km2.
Kennecott peut y acquérir un intérêt allant jusqu’à 80% avec la délivrance d’une étude de
faisabilité.
En dehors de la région de Manitou, 815 échantillons de fonds de lacs ont été prélevés sur six
autres propriétés d’Azimut, également acquises dans le cadre de l’entente avec Kennecott. Les
résultats d’analyse sont attendus. Au total, Kennecott investira un minimum de 700 000 $ cette
année sur des cibles d’exploration identifiées par Azimut de type cuivre-uranium ou uranium.
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, et personne qualifiée
pour Azimut suivant la Norme canadienne 43-101. Les travaux de terrain ont été réalisés sous la
supervision du personnel d’exploration de Kennecott.
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.
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