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Communiqué de presse

Azimut jalonne une importante cible uranifère dans la région
de la Baie d’Ungava
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce le jalonnement récent par la société du
projet Lac Daniel, une propriété localisée environ 160 km à l’est de la ville de Kuujjuaq
à l’est de la Baie d’Ungava dans le nord du Québec.
La propriété Lac Daniel, détenue à 100 % par Azimut, consiste en 3 blocs de claims,
totalisant 775 claims couvrant 351 km2, pour lesquels la confirmation est attendue par le
Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec. La propriété a été
acquise suite à une modélisation rigoureuse du potentiel uranifère, réalisée par Azimut à
l’échelle du Québec. La méthodologie de pointe utilisée par Azimut pour le ciblage
intègre des données géochimiques multi-élémentaires ainsi que des données
géologiques, géophysiques et de télédétection.
La propriété couvre une très forte anomalie en uranium dans les sédiments de fond de
lacs dans une région marquée par des failles d’importance crustale, des intrusions
felsiques et des pegmatites dans un contexte de gneiss fortement métamorphiques. Le
modèle d’exploration focalise sur de larges cibles en surface, potentiellement
exploitables à ciel ouvert.
Deux autres propriétés uranifères présentant un intérêt significatif existent dans la
même région :
- La propriété Rae Nord, détenue à 100 % par Azimut et optionnée à Northwestern
Mineral Ventures Inc., sur laquelle des résultats encourageants ont été récemment
annoncés (voir communiqué du 9 août, 2006). La prospection de surface réalisée cet
été a permis d’identifier au moins 20 zones affleurantes présentant des comptes
radiométriques élevés. Les résultats varient de 2 000 à 30 000 comptes par seconde
(cps) qui contrastent avec le fond radiométrique environnant variant de 60 à 300 cps.
Les produits jaunes observés sur affleurements pourraient être des minéraux
d’altération superficielle de minéraux uranifères primaires. Le programme
d’exploration a aussi inclus un levé détaillé de sédiments de fond de lacs et un levé
radiométrique héliporté. Les résultats sont attendus.
-

Un très important bloc de claims avec plusieurs blocs périphériques détenus par
Uranor Inc., totalisant 4 784 claims et couvrant 2 128 km2. Plusieurs de ces blocs
entourent les propriétés Rae Nord et Lac Daniel. Dans un article du Nunatsiaq News
daté du 28 avril 2006, le président d’Uranor, M. Serge Genest, indique qu’Uranor a
réalisé une découverte « potentiellement intéressante » et que la compagnie prévoit
dépenser 2,5 millions $ à son évaluation.
La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.

Azimut est une compagnie leader pour l’exploration de l’uranium au Québec. La
compagnie détient 100 % d’intérêt dans 12 521 claims pour l’uranium totalisant 6 180
km2. Cela comprend 5 023 claims acquis dans le cadre de deux ententes stratégiques
avec Kennecott Exploration Company, une filiale du Groupe Rio Tinto qui se classe
comme le second producteur mondial d’uranium.
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 méthodes de ciblage d'avantgarde avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs. La compagnie a conclu 10
ententes de partenariat conduisant en 2006 à des travaux d’exploration sur 16
propriétés différentes avec un budget de 5 millions $ financés par les partenaires.
Azimut a 16,1 millions d’actions émises.
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