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Communiqué de presse

Azimut et Central Uranium signent 2 lettres d’entente sur les
propriétés Minto Central et Bienville Sud, Nord du Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Central Uranium Corporation (« Central ») annoncent
la signature de 2 lettres d’entente sur 2 projets d’exploration majeurs pour l’uranium, les propriétés
Minto Central et Bienville Sud. Central peut acquérir d’Azimut 50% d’intérêt sur les 2 projets en
investissant un total de 8,5 millions $ en travaux d’exploration sur une période de 5 ans et acquérir
un intérêt additionnel de 15% en délivrant une étude de faisabilité bancaire.
Depuis janvier 2007, Azimut a signé 8 ententes d’options représentant une valeur minimale de
30,3 millions $ en travaux d’exploration sur ses propriétés uranifères du nord du Québec. Ces 8
propriétés, totalisant 10 634 claims et couvrant 4 950 km2, feront l’objet d’importants programmes
d’exploration en 2007 avec des budgets minimums de 4,4 millions $ financés par les partenaires
d’Azimut.
Les projets Minto Central et Bienville Sud comprennent 3 075 claims, une superficie de 1 470 km2
et ont une longueur cumulative d’environ 110 km. Les projets sont localisés dans la partie centrale
du Québec, de 200 à 300 km environ de la côte de la Baie d’Hudson. Un important levé
géophysique aéroporté est planifié pour cet été et couvrira entièrement les projets.
Les 2 projets couvrent une part significative d’une forte anomalie en uranium d’extension régionale
détectée dans les sédiments de fonds de lacs, définie par Azimut comme le “Linéament uranifère
du centre du Québec” (ou “LUCQ”). Ce linéament géochimique de 350 km de long par environ 10
à 30 km de large, qui comprend plusieurs fortes anomalies adjacentes, est corrélé avec des
intrusions felsiques et porphyriques de la fin de l’archéen et des structures crustales dans un
contexte fortement métamorphique. Azimut contrôle la plupart des cibles identifiées le long du
LUCQ avec 6 propriétés (les propriétés Minto Nord, Sud, Central et Ouest, les propriétés Bienville
Sud et Est) totalisant 7 452 claims pour une superficie de 3 492 km2. Azimut est d’avis que cette
région, largement sous explorée, peut contenir des gisements d’uranium majeurs, exploitables à
ciel ouvert, et potentiellement associés à des intrusions.
Le projet Minto Central consiste en 2 blocs de claims comprenant 1 146 claims pour une superficie
de 535 km2. Cela inclut 155 claims, récemment acquis, pour lesquels la confirmation du Ministère
des ressources naturelles et de la faune du Québec est attendue. Central peut acquérir un intérêt
de 50% sur le projet Minto Central aux conditions suivantes:
-

Paiements de 100 000 $ à la signature et de 60 000 $ à chacun des 4 anniversaires suivants
pour un total de 340 000 $. Central émettra également des actions ordinaires en faveur
d’Azimut pour une valeur de 100 000 $, le nombre d’actions étant déterminé par le prix
d’émission du premier appel public à l’épargne (“PAPE”); des actions additionnelles pour une
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-

valeur de 100 000 $ seront également émises au premier anniversaire de l’entente. Ces
émissions d’actions seront remplacées par des paiements en argent au cas où Central ne
complèterait pas son PAPE.
Dépenses minimales en travaux de 600 000 $ la première année (engagement ferme) et de
600 000 $, 800 000 $, 800 000 $ et 1 200 000 $ les années subséquentes pour un total de
4,0 millions $.

Le projet Bienville Sud consiste en 10 blocs de claims comprenant 1 929 claims avec une
superficie de 935 km2. Cela inclut 884 claims, récemment acquis, pour lesquels la confirmation du
Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec est attendue. Central peut acquérir
un intérêt de 50% sur le projet Bienville Sud aux conditions suivantes:
-

-

Paiements de 120 000 $ à la signature, de 80 000 $ au premier anniversaire et de 60 000 $ à
chacun des 3 anniversaires suivants pour un total de 380 000 $. Central émettra également des
actions ordinaires en faveur d’Azimut pour une valeur de 100 000 $, le nombre d’actions étant
déterminé par le prix d’émission du PAPE; des actions additionnelles pour une valeur de
100 000 $ seront également émises au premier anniversaire de l’entente. Ces émissions
d’actions seront remplacées par des paiements en argent au cas où Central ne complèterait
pas son PAPE.
Dépenses minimales en travaux de 700 000 $ la première année (engagement ferme) et de
700 000 $, 900 000 $, 1 000 000 $ et 1 200 000 $ les années subséquentes pour un total de
4,5 millions $.

A l’obtention par Central de 50% d’intérêt, Azimut retiendra sur chaque projet un intérêt de 2% de
“Yellow Cake Royalty”. Pour chaque projet, Central aura l’option d’acquérir un intérêt additionnel de
15% avec la délivrance d’une étude de faisabilité bancaire selon les conditions suivantes:
-

Émission d’actions de Central en une fois, correspondant à une valeur de 100 000 $, et
paiements de 50 000 $ par année pendant 5 ans pour un total de 250 000 $;
Dépenses minimales en travaux de 500 000 $ par année sur une période de 5 ans.

Si cette option additionnelle n’est pas exercée, Central versera à Azimut 100 000 $ en argent en un
paiement final. Azimut sera opérateur pour les premiers 24 mois.
Central est une société d’exploration minière privée basée à Montréal et dirigée par Richard
Groome, un entrepreneur financier connu. Cette entente est considérée par Azimut comme une
étape clé dans l’avancement de sa stratégie d’exploration pour l’uranium au Québec.
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. Azimut a 16,7 millions d’actions émises, aucune dette et plus de 3 millions $ en liquidités.
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