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Communiqué de presse 
 

Azimut et Silver Spruce signent une lettre d’entente sur 
la propriété uranifère Hudson Bay, Nord du Québec 

 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Silver Spruce Resources Inc. 
(« Silver Spruce ») annoncent la signature d’une lettre d’entente irrévocable sur 
la propriété uranifère Hudson Bay. Selon cette entente, Silver Spruce peut 
acquérir d’Azimut 50% d’intérêt sur une période de 5 ans et un intérêt additionnel 
de 15% avec une étude de faisabilité bancaire.  
 
La propriété Hudson Bay, est localisée près de la côte de la Baie d’Hudson dans 
le nord du Québec, à environ 15 à 40 km du village et de l’aéroport de Umiujaq. 
Le projet consiste en 3 blocs de claims totalisant 537 claims pour une superficie 
de 253 km2. Cela inclut 8 claims, récemment acquis, pour lesquels la 
confirmation du Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec est 
attendue. 
 
La propriété Hudson Bay couvre une forte anomalie régionale en uranium, 
détectée dans les sédiments de fonds de lacs, incluant une valeur maximale de 
750 ppm U. La propriété est localisée dans la zone de transition structurale entre 
les sous provinces géologiques de Minto et de Bienville. Le secteur est 
caractérisé par des roches intrusives archéennes ainsi que par des roches 
mafiques et ultramafiques. Environ 20 km au sud, dans un contexte comparable, 
des valeurs d’uranium en roche allant jusqu’à 1,31% U3O8 sont rapportées 
historiquement dans un secteur où l’exploration est maintenant proscrite. Sur le 
projet Hudson Bay, le type de cible recherché est un gisement d’uranium majeur, 
exploitable à ciel ouvert, et potentiellement associé à une intrusion. 
 
Silver Spruce peut acquérir un intérêt de 50% sur le projet Hudson Bay aux 
conditions suivantes: 
 
- Paiements de 50 000 $ après la signature et de 50 000 $ les 4 années 

subséquentes pour un total de 250 000 $. Silver Spruce émettra également 
200 000 actions ordinaires à Azimut et 100 000 actions additionnelles au 
premier anniversaire de l’entente; Silver Spruce a l’option de remplacer par 
des paiements en argent jusqu’à 50% des montants payables en actions.  

La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité 
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué. 
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- Dépenses minimales en travaux de 300 000 $ la première année 
(engagement ferme) et 400 000 $, 600 000 $, 600 000 $ et 700 000 $ les 
années subséquentes pour un total de 2,6 millions $. 

 
A l’obtention par Silver Spruce de 50% d’intérêt, Azimut retiendra un intérêt de 
2% de « Yellow Cake Royalty ». Silver Spruce aura l’option d’acquérir un intérêt 
additionnel de 15% avec la délivrance d’une étude de faisabilité bancaire selon 
les conditions suivantes: 
 
- Émission, en une fois, de 100 000 actions de Silver Spruce et paiements de 

30 000 $ par année pendant 5 ans pour un total de 150 000 $; et 
- Dépenses minimales en travaux de 200 000 $ par année sur une période de 

5 ans. 
 
Si cette option additionnelle n’est pas exercée, Silver Spruce versera à Azimut 
100 000 $ en argent en un paiement final. Silver Spruce sera opérateur. 
 
Cette lettre d’entente, préparatoire à l’entente d’option et à l’entente de joint 
venture, reste sujette à l’approbation des autorités compétentes et à la 
réalisation par Silver Spruce d’une vérification diligente du projet. 
 
Silver Spruce est une compagnie d’exploration minière junior focalisée 
principalement dans la recherché d’uranium dans la Central Mineral Belt au 
Labrador. Silver Spruce, qui est détenteur de 5 649 claims totalisant plus de 
1 400 km2, est une compagnie clé dans ce district uranifère émergeant. 
 
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir 
comme Personne Qualifiée pour la société selon la Norme canadienne 43-101. 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de 
ciblage d'avant-garde pour découvrir des gisements majeurs.  
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Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président chef de la direction 
Normand Champigny, vice président exécutif  

Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045  
info@azimut-exploration.com
www.azimut-exploration.com
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