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AZIMUT
Communiqué

Azimut transmet un avis de défaut à NWT Uranium Corp. concernant les
propriétés Rae Nord et Lac Daniel, région de la Baie d’Ungava, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce qu’un avis de défaut a été
transmis à NWT Uranium Corporation (« NWT »). Selon Azimut, NWT ne respecte pas plusieurs
des obligations spécifiques lui incombant en vertu des conventions d’option (les « Conventions »)
conclues sur les propriétés Rae Nord et Lac Daniel.
Azimut détient 100% des propriétés Rae Nord et Lac Daniel. NWT détient une option pour acquérir
sur ces propriétés un intérêt initial de 50% sur une période de 5 ans et une seconde option pour
acquérir un intérêt additionnel de 15%. NWT est l’opérateur sur les deux propriétés.
L’avis dénonce le défaut de NWT à respecter, en tant qu’opérateur, certaines de ses obligations clés
telles que de fournir accès à Azimut en temps opportun à des données techniques factuelles, cartes
et rapports, incluant l’accès à plusieurs bases de données reliées aux programmes réalisés sur les
propriétés, et de remettre à Azimut un arriéré de dix (10) rapports trimestriels liés à ses opérations
sur les projets.
Dans l’avis de défaut, Azimut exprime également de sérieuses préoccupations concernant des
aspects spécifiques de la gestion des opérations par NWT ainsi que sur le défaut récurrent de NWT à
divulguer des faits importants à Azimut en vue de leur diffusion au public.
Selon les modalités des Conventions, NWT dispose de soixante (60) jours à compter de l’avis de
défaut pour remédier complètement à ces défauts sur chacune des Conventions. Pour chaque cas,
dans l’éventualité où NWT ne pourrait remédier à ces défauts, la convention d’option sera
automatiquement annulée à l’expiration de cette période de (60) jours.
Azimut est une société d’exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d’avant-garde
pour découvrir des gisements majeurs. Azimut a 20 ententes en vigueur représentant un engagement
global en travaux de 65 millions $ de la part de ses partenaires sur ses propriétés d’uranium, or et
nickel au Québec.
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