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Communiqué de presse 
 

Azimut annonce une alliance stratégique avec Kennecott  
pour l’exploration du nickel 

 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce qu’il a formé une nouvelle alliance 
stratégique avec Kennecott Exploration Company (« Kennecott ») pour l’exploration 
de gisements de nickel au Québec. Dans le cadre de cette alliance, Azimut a acquis 13 
propriétés comprenant 1 894 claims répartis en 14 blocs et couvrant 1 009 km2. Ces 
claims, récemment acquis par désignation sur carte, seront détenus à 100% par Azimut 
après leur enregistrement par le Ministère des ressources naturelles et de la faune du 
Québec et seront soumis aux termes de l’entente avec Kennecott. 
 
Les points saillants de cette entente sont: 
 

- Azimut doit délivrer à Kennecott un rapport sur les cibles présentant un fort potentiel 
en nickel dans une région couvrant 222 000 km2 située dans la province géologique 
du Grenville. Ce rapport, financé par Kennecott, a déjà été remis. 

  

- Kennecott a le droit exclusif, pendant une période de un an, de procéder à 
l’évaluation technique des cibles présentées dans ce rapport. Kennecott doit investir 
un minimum de 100 000 $ par cible afin d’avoir le droit de gagner un intérêt sur cette 
cible. 

 

- Kennecott peut gagner un intérêt de 51 % dans une cible en remplissant les 
conditions suivantes: 
o Dépenses minimales en travaux pendant une période 4 ans avec 250 000 $, 

300 000 $, 600 000 $ et 850 000 $ au cours des première, seconde, troisième et 
quatrième années pour un montant total de 2 000 000 $ 

o Paiements annuels en argent de 20 000 $ pour les 3 premières années et un 
paiement additionnel de 60 000 $ à la quatrième année pour un montant total de 
120 000 $. 

 

- Kennecott a le droit de gagner sur chaque cible un intérêt additionnel de 29% en 
délivrant une étude de faisabilité. 

 
Un programme d’évaluation sera prochainement entrepris par Kennecott sur ces cibles 
nickel. Ce programme viendra s’ajouter aux travaux d’exploration pour l’uranium 
financés par Kennecott avec un budget en 2007 qui pourra atteindre 1,0 million $ 
(communiqué de presse du 29 mai 2007). 
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Depuis 2004, Azimut et Kennecott opèrent dans la province du Grenville dans le cadre 
d’une alliance stratégique qui a eu comme objectif initial l’exploration pour le cuivre-
uranium, amendé ensuite pour y inclure des cibles à uranium seul (communiqués de 
presse du 13 juillet 2004 et du 21 février 2006).  
 
Kennecott est une filiale du Groupe Rio Tinto, un leader mondial dans la découverte, 
l’exploitation et le traitement d’une large gamme de ressources minérales. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage 
d'avant-garde pour découvrir des gisements majeurs. 
 
Azimut a actuellement 16 ententes d’option actives représentant des dépenses 
cumulatives minimales en exploration de 54 millions $ de la part de ses partenaires. En 
plus du programme sur les cibles nickel, les programmes d’exploration atteindront en 
2007 un minimum de 12 millions $ sur 18 propriétés uranifères ou aurifères au Québec. 
Azimut a 16,7 millions d’actions émises, aucune dette et détient plus de 3,0 millions $ 
en cash et en titres négociables. 
 
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir 
comme Personne Qualifiée pour la société selon la Norme canadienne NI 43-101. 
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Contact et information  

 
Jean-Marc Lulin, président et 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  


