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Communiqué de presse

Azimut: mise à jour sur les propriétés d’exploration uranifères
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») présente une mise à jour
sur les programmes d’exploration en cours sur 14 de ses propriétés uranifères situées
au Québec. Des contrats pour l’exécution d’environ 32 000 km de lignes de levés
géophysiques héliportés ont été signés ainsi que pour l’échantillonnage d’environ 4 030
échantillons de sédiments de fonds de lacs. Le tableau ci-joint résume les programmes
en cours opérés, en général, par les partenaires d’Azimut. La carte jointe au
communiqué de presse du 29 mai 2007 présente la localisation de ces propriétés.
Sur la propriété Rae Nord, optionnée à Northwestern Mineral Ventures
(« Northwestern »), un programme exhaustif de prospection et d’échantillonnage est en
cours ainsi que des levés détaillés de radiométrie au sol sur plusieurs zones d’intérêt.
Cette phase fait suite à un programme préliminaire de hiérarchisation des cibles conduit
début juillet par une équipe conjointe Azimut-Northwestern. Les travaux de terrain en
cours vont former la base technique pour réaliser le programme de forage prévu pour
débuter au mois d’août.
Azimut indique également que la société a acquis de nouvelles propriétés pour
l’uranium dans le nord du Québec totalisant 3 330 claims et une superficie de
1 551 km2. La plus grande de ces propriétés, la propriété Kangiq, consistant en
1 596 claims, est adjacente à la propriété Rae Nord dans la région de la Baie d’Ungava.
Au total, Azimut détient environ 20 050 claims pour l’uranium au Québec et 14 150 de
ces claims sont actuellement optionnés à 7 partenaires industriels différents.
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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Exploration Azimut Inc.
Propriété
(# de claims)

Partenaire

Lac Daniel

Northwestern
Mineral Ventures

2 080 claims

Minto Nord

862 claims

Rae Sud

Contrat
octroyé à :

Début

Mag-Radiom-EM (2 333 km)

Fugro

Août

Majescor
Resources

Mag-Radiom-EM (2 600 km)
Sédiments de lacs (891 éch.)

Fugro
IOS

Août
Août

Rukwa Uranium

Mag-Radiom-EM (5 274 km)
Sédiments de lacs (880 éch.)

McPhar
IOS

Août
Août

Rukwa Uranium

Mag-Radiom-EM (3 496 km)
Sédiments de lacs (581 éch.)

McPhar
IOS

Août
Août

Majescor
Resources

Mag-Radiométrie (4 610 km)

GDS

Juillet

Central Uranium
Corporation

Mag-Radiom-EM (3 095 km)
Sédiments de lacs (430 éch.)

McPhar
IOS

Août
Août

Central Uranium
Corporation

Mag-Radiom-EM (5 423 km)
Sédiments de lacs (968 éch.)

McPhar
IOS

En cours
Juillet

Silver Spruce
Resources

Mag-Radiom-EM (1 464 km)
Sédiments de lacs (253 éch.)

McPhar
IOS

Août
Août

Kennecott / Rio
Tinto

Mag-Radiométrie (2 750 km)

Fugro

En cours

D’Arianne
Resources

Mag-Radiométrie (1 230 km)

GPR

Complété

et # d’échantillons de sédiments
de fonds de lac)

2 042 claims

Minto Sud
1 304 claims

Minto Ouest
918 claims

Minto Centre
1 146 claims

Bienville Sud
1 929 claims

Hudson Bay
537 claims

Grenium
(4 propriétés)
1 018 claims

Havre Nord
468 claims

Levés (# estimé de km de lignes

La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.

