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Communiqué de presse

Azimut et Arianne identifient une cible uranifère à Havre Nord,
Région de la Côte Nord, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Ressources D’Arianne Inc.
(« Arianne ») annoncent des résultats de terrain préliminaires considérés comme encourageants sur
la propriété Havre Nord, située au nord du village de Havre St Pierre dans la région de la Côte Nord.
Une pegmatite radioactive, indiquant des comptes variant de 4 000 à 20 000 chocs par seconde (cps)
et un maximum de 25 000 cps (avec un scintillomètre Exploranium GR-135 Plus), a été identifiée par
prospection de surface. Observée à flanc de falaise, cette pegmatite est suivie jusqu’à présent sur
une distance de 45 m, a une épaisseur de 5 mètres environ et un pendage subhorizontal. La
pegmatite présente des minéraux jaunes en surface, résultant probablement de l’altération
superficielle de minéraux uranifères primaires. Encaissée dans une intrusion granitique, cette
pegmatite contient du quartz fumé et des macrocristaux de magnétite.
Cet indice est spatialement corrélé à une forte anomalie uranifère mesurant 1 km par 5 km détectée
par le levé héliporté réalisé sur la propriété par la firme Géophysique GPR International au mois de
juin 2007. La position de cet indice par rapport à l’anomalie héliportée indique que des extensions
significatives pourraient être trouvées. 20 échantillons choisis de roche ont été prélevés dans ce
secteur et envoyés pour analyse. Un programme subséquent sera préparé en fonction des résultats
obtenus.
Azimut a signé avec Arianne une option sur la propriété Havre Nord permettant à Arianne d’acquérir
un intérêt sur ce projet totalisant 468 claims et 261 km2 (communiqué de presse du 22 juin 2007). Le
programme était dirigé sur le terrain par Christian Tremblay et supervisé par Bernard Lapointe, tous
deux géologues. M. Lapointe agit comme Personne Qualifiée pour Arianne selon la Norme
canadienne 43-101.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée pour Azimut
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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