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Communiqué de presse 
 

Azimut et Central Uranium identifient des cibles uranifères  
sur la propriété Bienville Sud, nord du Québec 

 
Longueuil, Québec –  Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et son partenaire Central Uranium 
Corporation (« Central Uranium ») ont reçu des résultats positifs du programme d’exploration 2007 
réalisé sur la propriété uranifère Bienville Sud dans le nord du Québec. 
 

Les travaux de 2007 comprennent: 
- 5 395 km de lignes de levés héliportés radiométriques, magnétiques et électromagnétiques par 

McPhar Geosurveys Ltd; et 
- le prélèvement de 1 111 échantillons de sédiments de fonds de lacs et de 64 échantillons choisis 

de roche pour lesquels les résultats sont attendus; ces travaux ont été réalisés par IOS Services 
Géoscientifiques Inc.  

 

Le levé radiométrique a identifié au moins 9 anomalies prioritaires de plus d’un kilomètre de longueur 
chacune et de 25 km de longueur cumulative. Un programme de prospection de reconnaissance de 
deux semaines a permis d’identifier sur deux blocs de claims plusieurs affleurements minéralisés 
avec des mesures de radioactivité de 5 000 à 8 000 comptes par seconde (Radiation Solution ® RS-
120). Des minéraux jaunes, résultant probablement de l’altération superficielle de minéraux 
uranifères primaires, ont été observés sur 4 sites différents. Les faciès minéralisés sont des 
pegmatites, des pegmatites granitiques et des granites. D’autres secteurs qui n’ont pas jusqu’à 
présent été prospectés correspondent à des anomalies héliportées uranifères fortes à très fortes et 
sont d’extensions plurikilométriques. 
 

La propriété consiste en 10 blocs de claims totalisant 1 929 claims et une superficie de 935 km2. 
Azimut a accordé à Central Uranium une option sur la propriété Bienville Sud (communiqué de 
presse du 1er mai 2007). Azimut est opérateur sur le projet pour une durée de 2 ans. 
 

Les résultats annoncés ici, ainsi que l’identification récente de 17 zones cibles sur la propriété Minto 
Ouest optionnée à Majescor Resources Inc. (communiqué de presse du 11 octobre 2007), 
continuent à démontrer le potentiel uranifère des propriétés d’Azimut dans le nord du Québec et 
valident le ciblage initial effectué. En plus des propriétés Bienville Sud et Minto Ouest, Azimut a 
optionné 5 autres propriétés dans cette région: Minto Central (optionnée à Central Uranium), Minto 
Nord et Minto Sud (optionnées à Rukwa Uranium Ltd.), Hudson Bay (optionnée à Silver Spruce 
Resources Inc.) et Bienville Ouest (optionnée à Channel Resources Ltd.). Ces sept propriétés 
totalisent 8 130 claims et couvrent 3 808 km2. 
 

Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée 
d’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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