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Communiqué de presse 

 

Azimut : mise à jour sur les travaux d’exploration 
 
 

Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») annonce que, malgré la 
baisse récente des marchés boursiers, les perspectives de la Société demeurent solides. Azimut est 
l’une des principales sociétés d’exploration actives au Québec, une région reconnue à l’échelle 
mondiale pour son cadre très favorable à l’exploration. Depuis le début de l’année 2008, et tout au 
cours de l’été, 18 programmes d’exploration distincts ont été réalisés sur les propriétés d’Azimut, 
incluant 16 programmes totalisant 10 millions $ financés par les partenaires de la Société. 
 
De très nombreux résultats sont attendus au cours des prochaines semaines incluant les résultats sur 
les 10 propriétés suivantes : 
- Dans la région de la Baie d’Ungava, sur les propriétés uranifères de Rae Nord, Lac Daniel, Kangiq 

et Rae Sud; 
- Dans la région du Centre du Québec, sur les propriétés uranifères de Minto Nord, Minto Sud, Minto 

Centre, Bienville Sud, Hudson Bay et Kativik. 
 
Les principaux travaux réalisés sur ces propriétés comprennent 20 239 km de lignes de levés 
géophysiques héliportés, 1 027 échantillons de sédiments de fonds de lacs et 1 603 échantillons de 
roches prélevés au cours de phases intensives de prospection de surface et de cartographie. 
 
Dans la région de la Baie James, un programme d’exploration aurifère de 1 million $ est en cours sur la 
propriété Wabamisk optionnée à Goldcorp Inc. D’autres programmes de travaux sont planifiés sur les 
propriétés du secteur d’Opinaca. 
 
Azimut détient 48 propriétés pour l’uranium, l’or et le nickel totalisant 27 637 claims (ou 13 330 km2), 
soit environ 10% des titres miniers attribués au Québec. Azimut a 16 ententes d’option actives sur ses 
propriétés pour un montant cumulatif minimum de 57 millions $ en travaux des partenaires. Ces 
ententes couvrent 64% des claims miniers de la Société. Les partenaires peuvent y acquérir, en 
général, un intérêt de 50% et un intérêt additionnel de 15% avec la réalisation d’une étude de faisabilité 
bancaire. 
 
Azimut est une société d’exploration minière utilisant une méthodologie de ciblage exclusive, combinée 
à un savoir-faire considérable en exploration, pour découvrir des gisements majeurs. La Société entend 
continuer à développer le partenariat en se basant sur ses modélisations du potentiel minéral à 
l’échelle régionale et la génération de projets de qualité. Azimut a 16,8 millions d’actions émises. 
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