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Communiqué 
 

Azimut et Channel identifient des cibles uranifères sur la 
propriété Bienville Ouest, région du Centre du Québec 

 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et son partenaire Channel Resources 
Ltd. (« Channel ») ont reçu des résultats positifs du levé héliporté complété en 2007 sur le projet 
Bienville Ouest, dans la région du Centre du Québec. 
 

McPhar Geosurveys Ltd. a réalisé au mois d’octobre un levé héliporté couvrant le bloc de claims de 
108 km2 avec des lignes de vol espacées aux 200 mètres. Le levé comportait de la magnétométrie à 
haute sensibilité, de la spectrométrie du rayonnement gamma et un levé électromagnétique dans le 
domaine du temps (THEM). Environ 500 km de lignes ont été réalisés avant la démobilisation 
hivernale. 
 
Les résultats du levé indiquent la présence de deux anomalies prioritaires : 
- Une anomalie orientée est-sud-est sur une distance latérale d’environ 5 km et une largeur jusqu’à 

1 km; et 
- Une anomalie orientée est-nord-est avec des dimensions similaires à l’anomalie orientée est-sud-

est. 
 
Ces deux anomalies se fusionnent et montrent une corrélation spatiale avec les plus fortes valeurs en 
uranium (230 ppm U) obtenues dans un levé régional antérieur des sédiments de fonds de lacs,  des 
intersections de failles régionales et des anomalies magnétiques. Ces facteurs sont considérés 
comme des indicateurs favorables du potentiel uranifère de la propriété. Ces cibles feront l’objet de 
travaux de terrain en 2008. 
 
La propriété Bienville Ouest, détenue par Azimut, fait l’objet d’une entente d’option avec Channel 
(communiqué du 4 septembre 2007). La propriété est centrée sur une anomalie uranifère contrastée 
de 10 km de long dans les sédiments de fonds de lacs, adjacente au Linéament uranifère de la 
région du Centre du Québec d’une longueur de 350 km, lequel est associé à des structures crustales. 
 
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, agissant à titre de 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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