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Azimut : progression en 2007 et perspectives de croissance
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») est heureuse de
souligner les progrès significatifs accomplis par la Société dans le développement de ses affaires et de
ses programmes d’exploration au cours des 12 derniers mois. Azimut détient un portfolio de
49 propriétés (uranium, or et nickel), bénéficie de 65 millions $ d’engagements en travaux et de
7 millions $ en paiements de la part de ses 12 partenaires. Les partenaires ont l’option de gagner un
intérêt de 50% (en général) sur les propriétés d’Azimut. Cette stratégie de partenariat maximise la
création de valeur pour les actionnaires, minimise la dilution et accélère l’exploration sur un grand
nombre de propriétés simultanément. Sur la plupart des propriétés, Azimut retient aussi une redevance
nette de 2% des revenus, applicable au moment de la mise en production.
La découverte récente de minéralisations uranifères, avec des teneurs allant jusqu’à 3,3% U3O8 sur de
nombreuses cibles d’extensions significatives dans la région de la Baie d’Ungava au Québec, confirme
la présence d’un nouveau district uranifère où Azimut détient une position de terrain dominante. Au
Québec, Azimut possède 27 000 claims environ (ou 13 135 km2) qui représentent près de 10,2% de
tous les titres d’exploration émis. Le Québec est reconnu comme l’une des juridictions minières les plus
attrayantes dans le monde.
Les budgets des programmes d’exploration en 2008 devraient atteindre 12 millions $, incluant
8,2 millions $ pour l’exploration uranifère seulement. En 2008, les forages occupent une large place
dans les programmes prévus.
Concernant les travaux de 2007, de nombreux résultats d’exploration restent à recevoir incluant les
résultats suivants:
-

levés de sédiments de fonds de lacs sur huit propriétés;
levés géophysiques héliportés sur sept propriétés;
échantillonnage de roche sur les propriétés Rae Nord, Lac Daniel, Rae Sud et Bienville Sud; et
forages au diamant sur la propriété Rae Nord.

Développement du partenariat
En 2007, douze ententes d’option ont été signées par Azimut sur les propriétés uranifères de la
Société. Ces ententes représentent un montant cumulatif de 41,9 millions $ en travaux et environ
6,0 millions $ en paiements cash et en actions. Les partenaires ont le droit d’acquérir sur ces propriétés
un intérêt de 50% et un intérêt additionnel de 15% avec la délivrance d’une étude de faisabilité
bancaire. Azimut retient également une redevance nette de 2% des revenus sur chacune de ces
propriétés.
Par ailleurs, deux ententes stratégiques ont été annoncées, une concernant l’évaluation du potentiel
minéral de l’Équateur avec Channel Resources et une autre pour évaluer le potentiel en nickel de la
province géologique du Grenville avec Kennecott Exploration Company (Groupe Rio Tinto).

Succès d’exploration (voir figure ci-jointe)
Les résultats d’exploration acquis jusqu’à présent dans une région d’environ 220 km de long par 80 km
de large, située à l’est de la Baie d’Ungava, démontrent l’existence d’un système minéralisé uranifère
majeur. Azimut détient dans cette région 5 propriétés totalisant 7 519 claims couvrant 3 545 km2 et
considère y contrôler la plupart des cibles uranifères. Sept (7) zones minéralisées présentant des
teneurs jusqu’à 3,3% U3O8 ont été reconnues sur une longueur cumulative de 10 km sur la propriété
Rae Nord, optionnée à NWT Uranium. De plus, un corridor prospectif de 30 km de long présentant des
teneurs jusqu’à 0,57% U3O8 a été identifié sur la propriété Rae Sud, optionnée à Majescor Resources.
AREVA Québec Inc., une filiale à part entière du troisième producteur d’uranium au monde, a annoncé
récemment que ses résultats d’exploration sur sa propriété Cage étaient très encourageants. Ce projet
est situé à proximité des propriétés d’Azimut dans l’Ungava.
Des levés héliportés majeurs réalisés sur 11 autres propriétés situées dans les régions de la Côte Nord
et du Centre du Québec, ont identifiés de nombreuses cibles uranifères de grande qualité qui seront
évaluées sur le terrain en 2008. Des teneurs allant jusqu’à 0,43 % U3O8 et de plus de 4% en éléments
des terres rares ont été obtenues sur la propriété Havre Nord, optionnée à Ressources D’Arianne.
Sur le projet Grenium, optionné à Kennecott, des teneurs jusqu’à 0,33% U3O8 ont été obtenues.
Azimut est également active sur ses propriétés aurifères de la région de la Baie James. Sur la propriété
Eléonore Sud, une zone de 600 par 300 m présente des valeurs variant de 1,0 g/t Au à 37,8 g/t Au,
incluant 1,49 g/t Au sur 16 m et 5,33 g/t Au sur 8 m en rainures. La propriété Eléonore Sud est l’objet
d’une entente tripartite avec Goldcorp et Eastmain Resources. Des teneurs aurifères variant de
1,0 g/t Au à 36,0 g/t Au ont aussi été obtenues sur la Zone Charles de la propriété Opinaca A,
optionnée à Everton Resources.

Mise à jour corporative
Azimut détient un intérêt de 100% sur 49 propriétés d’exploration totalisant environ 27 000 claims
incluant 20 691 claims pour l’uranium (22 propriétés), 4 395 claims pour l’or (14 propriétés) et 1 917
claims pour le nickel (13 propriétés). Près de 84% de ces claims ont été optionnés ou sont sujets à des
ententes stratégiques avec des partenaires qui doivent remplir leurs obligations financières jusqu’à la
délivrance d’une étude de faisabilité bancaire pour acquérir, en général, un intérêt de 65%.
Azimut est dirigée par des administrateurs et dirigeants hautement qualifiés possédant une expérience
du secteur minier à l’échelle mondiale. L’équipe d’Azimut a créé en 4 ans un portefeuille très
substantiel de propriétés d’exploration avec moins de 3,7 million $ de financement par voie d’émission
d’actions. Les dépenses de la Société sont largement couvertes par les paiements en argent et par les
actions reçues de ses partenaires. Azimut a 16,7 millions d’actions émises, aucun bon de souscription,
aucun placement investi dans du papier commercial adossé à des actifs, pas de dette, et environ
2,5 million $ en liquidités et investissements à long terme. En 2008, Azimut prévoit recevoir
1,8 millions $ en paiements et en actions de ses partenaires sur la base des ententes existantes.
Azimut continue à générer des projets de qualité basés sur la modélisation du potentiel minéral à
l’échelle régionale et à développer le partenariat.
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