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Communiqué de presse

Azimut et Kativik Resources signent une lettre d’entente sur la
propriété uranifère Kativik, Nord du Québec
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la signature d’une
lettre d’entente avec Kativik Resources Inc. (« Kativik ») sur la propriété uranifère Kativik
comprenant sept groupes de claims totalisant 925 km2 et localisée dans la région du
Centre du Québec. Kativik peut acquérir d’Azimut un intérêt initial de 50% sur la propriété
en réalisant un total de 5,0 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.
Depuis janvier 2007, Azimut a signé 12 ententes d’options qui représentent une valeur
minimale de 41,9 millions $ en travaux d’exploration sur ses propriétés uranifères du nord
du Québec. Les propriétés uranium d’Azimut, totalisant 20 262 claims et couvrant 9 707
km2, ont été l’objet d’importants programmes d’exploration en 2007 avec un budget de
7,5 millions $ financés par les partenaires. En 2008, les programmes d’exploration prévus
pour l’uranium conduits par les partenaires d’Azimut à l’échelle du Québec totaliseront
8,2 millions $.
La propriété Kativik est caractérisée par de fortes anomalies en uranium détectées dans
les sédiments de fonds de lacs et par d’autres paramètres géochimiques, géophysiques,
géologiques et structuraux considérés comme favorables. La propriété a été acquise en
fonction des résultats d’une modélisation du potentiel uranifère réalisée par Azimut à
l’échelle du Québec et du Labrador. Le type de gisement envisagé est un gisement
d’uranium à fort tonnage susceptible d’être exploité en carrière et principalement associé à
des intrusions.
Les sept groupes de claims formant la propriété (Adam, East Bienville, Gamart, Giraud,
Hudson Bay North, Kogaluc et Vallard) totalisent 1 861 claims. Kativik peut acquérir un
intérêt de 50% sur le projet aux conditions suivantes:
-

Paiements de 120 000 $ à la signature, de 80 000 $ au premier, deuxième, troisième et
quatrième anniversaire pour un total de 440 000 $. Kativik émettra également des
actions ordinaires en faveur d’Azimut pour une valeur de 100 000 $, le nombre d’actions
étant déterminé par le prix d’émission du premier appel public à l’épargne (“PAPE”); des
actions additionnelles pour une valeur de 100 000 $ seront également émises au
premier et au deuxième anniversaire de l’entente. Ces émissions d’actions seront
remplacées par des paiements en argent au cas où Kativik ne complèterait pas son
PAPE.

-

Dépenses minimales en travaux de 1 000 000 $ la première année (engagement ferme)
et de 700 000 $, 900 000 $, 1 200 000 $ et 1 200 000 $ les années subséquentes pour
un total de 5 000 000 $.

A l’obtention par Kativik de 50% d’intérêt, Azimut retiendra un intérêt de 2% de “Yellow
Cake Royalty”. Kativik aura également l’option d’acquérir un intérêt additionnel de 15% aux
conditions suivantes:
-

Émission d’actions de Kativik en une fois, correspondant à une valeur de 100 000 $;
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; et
Délivrance d’une étude de faisabilité bancaire.

Si cette option additionnelle n’est pas exercée, Kativik versera à Azimut 100 000 $ en
argent en un paiement final. Azimut sera opérateur pour les premiers 24 mois.
Kativik est une société d’exploration minière privée basée à Québec et dirigée par Louis
Lessard, un dirigeant d’affaires bien connu.
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 20 ententes d’option
actives avec des engagements en travaux d’exploration des partenaires de 65 millions $
sur des propriétés uranium, or et nickel. La société a 16,7 millions d’actions émises.
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