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Communiqué de presse

Azimut et NWT Uranium débutent le forage à Rae Nord,
Baie d’Ungava, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et NWT Uranium Corp.
(« NWT Uranium ») annoncent qu’un programme de forage est en cours sur la propriété Rae Nord
située dans la région de la Baie d’Ungava dans le nord du Québec. Le programme, qui a débuté à la
fin août, se concentre sur les secteurs prioritaires de la propriété comprenant plusieurs cibles
radioactives affleurantes. Cinq trous totalisant 362 m ont été complétés jusqu’à présent. L’objectif
actuel est de forer 20 trous pour un total de 1 200 m sur cinq secteurs. Le forage se poursuivra aussi
longtemps que les conditions météorologiques le permettront.
À ce jour, sept zones radioactives ont été identifiées et justifient de faire un suivi détaillé. Des grilles
au sol ont été complétées sur quatre de ces zones (communiqué de presse du 8 août 2007). Ces
zones à radiométrie élevée présentent des valeurs variant de 1 000 à plus de 100 000 chocs par
seconde (cps) qui contrastent fortement avec un bruit de fond de 120 cps environ. L’interprétation
des résultats de terrain est en cours et les résultats d’analyses pour un nombre significatif
d’échantillons de roche sont attendus.
En 2007, NWT Uranium a prévu un budget total de 1,5 million $ consacré aux propriétés Rae Nord et
Lac Daniel, dont 1,2 million $ pour Rae Nord. NWT Uranium a l’option d’acquérir un intérêt d’Azimut
sur ces deux propriétés totalisant 2 707 claims et 1 222 km2. NWT Uranium est l’opérateur. IOS
Services Géoscientifiques Inc. de Chicoutimi, Québec, est responsable de la conduite du programme
d’exploration. Le forage est réalisé par Forage à Diamant Benoît Ltée de Val d’Or, Québec.
Azimut et NWT Uranium considèrent que les résultats acquis jusqu’à présent sur la propriété Rae
Nord sont très encourageants et pourraient conduire à la découverte d’un nouveau district uranifère.
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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