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Communiqué de presse

Azimut et Channel signent une lettre d’entente sur la
propriété uranifère Bienville Ouest, Nord du Québec
Longueuil, QC. Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Channel Resources Ltd. (« Channel »)
annoncent la signature d’une lettre d’entente sur la propriété d’exploration uranifère Bienville Ouest.
Channel peut acquérir d’Azimut un intérêt de 50% dans la propriété en investissant un total de
1,7 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.
La propriété Bienville Ouest couvre une anomalie uranifère contrastée de 10 km de long dans les
sédiments de fonds de lacs (incluant une valeur maximale de 230 ppm U), localisée à l’intersection
de deux structures majeures. La signature uranifère, accompagnée d’autres paramètres
géochimiques, et les données magnétiques, suggèrent un potentiel sur la propriété pour des
minéralisations uranifères associées à des intrusions et/ou à des structures. Ce type de cible peut
conduire à un type d’exploitation à ciel ouvert. Un levé radiométrique et magnétique héliporté est
prévu pour cet automne sur l’ensemble du projet.
La propriété consiste en 220 claims pour une superficie de 108 km2. Le projet est localisé dans la
partie centrale du Québec, environ 230 km à l’est de la côte de la Baie d’Hudson et à 160 km au
nord de la route et de l’aéroport de La Grande-4.
Channel peut acquérir un intérêt de 50% sur la propriété aux conditions suivantes:
- Paiements de 30 000 $ dans les 30 jours suivants la signature, de 30 000 $ au premier et au
deuxième anniversaire, de 40 000 $ au troisième et quatrième anniversaire pour un total de
170 000 $.
- Émission de 300 000 de ses actions ordinaires en faveur d’Azimut; 300 000 actions
additionnelles seront également émises au premier puis au deuxième anniversaire de l’entente.
- Dépenses minimales en travaux de 150 000 $ la première année (engagement ferme) et de
200 000 $, 350 000 $, 400 000 $ et 600 000 $ les années subséquentes pour un total de
1 700 000 $.
A l’obtention par Channel de 50% d’intérêt, Azimut retiendra un intérêt de 2% de “Yellow Cake
Royalty”.
Channel aura également l’option d’acquérir un intérêt additionnel de 15% aux conditions suivantes:
- Émission de 300 000 actions de Channel en une fois.
- 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.
- Délivrance d’une étude de faisabilité bancaire.
Si cette option additionnelle n’est pas exercée, Channel versera à Azimut 100 000 $ en argent en
un paiement final.

Channel sera l’opérateur. Les administrateurs indépendants d’Azimut ont approuvé les termes de la
lettre d’entente. Cette transaction est sujette à l’approbation des autorités compétentes.
Azimut et Channel ont récemment annoncé la formation d’une alliance stratégique consacrée à
l’exploration minérale en Équateur, Amérique du Sud (communiqué de presse daté du 11 juillet
2007).
En 2007, les programmes d’exploration sur 20 propriétés uranifères et aurifères au Québec,
optionnées par Azimut à plusieurs partenaires, totaliseront un minimum de 13 millions $, incluant
7,6 millions $ pour l’exploration de l’uranium seulement. Azimut a 19 ententes d’option et alliances
stratégiques actives sur des propriétés d’exploration pour l’uranium, l’or ou le nickel représentant
des engagements cumulatifs en travaux des partenaires de près de 60 millions $ au cours des
5 prochaines années.
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.
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