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Azimut : mise à jour stratégique et corporative
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») a le plaisir de présenter
une mise à jour sur sa stratégie d’affaires ainsi que des informations corporatives. Dans le contexte
économique actuel difficile, Azimut souhaite réaffirmer les bases fondamentales de la Société. Azimut
est bien positionnée pour pleinement bénéficier du climat d’affaires exceptionnel prévalant au Québec,
de tirer parti de son expertise reconnue en ciblage d’exploration et de ses excellents résultats
d’exploration pour l’uranium et l’or.

Avantage stratégique
1.

Le Québec se positionne à la première place mondiale en tant que meilleure juridiction pour
l’investissement minier, selon le classement annuel 2008/2009 effectué par l’Institut Fraser, en
combinant les facteurs de politique minière et de potentiel minéral (voir figure ci-jointe).

2.

Azimut a développé une vision du potentiel minéral à l’échelle du Québec, en particulier pour l’or,
l’uranium et le nickel. La Société réalise des évaluations systématiques du potentiel minéral,
utilisant une méthodologie de ciblage exclusive pour identifier et acquérir des cibles majeures et
de qualité.

3.

Azimut est l’une des sociétés d’exploration parmi les plus actives au Québec et le principal
détenteur de claims avec environ 10% des claims octroyés. Son portfolio comprend 49 propriétés
totalisant plus de 26 000 claims couvrant 12 584 km2 (voir figure ci-jointe). Cela inclut 18 938
claims pour l’uranium, 5 189 claims pour l’or et 1 908 claims pour le nickel.

4.

Depuis 2004, 24 ententes d’option et ententes stratégiques ont été signées avec 12 sociétés
majeures et juniors correspondant à des dépenses cumulatives en travaux d’exploration de
70 millions $. A ce jour, plus de 30 millions $ ont été investis par les partenaires qui peuvent
acquérir, en général, un intérêt de 50% dans les projets d’Azimut, augmenté à 65% avec la
préparation d’une étude de faisabilité. L’investissement déjà effectué représente une quantité
énorme de nouvelles données et de résultats qui viennent ajouter de la valeur à la Société.

5.

Depuis 2005, au moins 204 nouveaux prospects ont été découverts par Azimut et ses partenaires
à l’échelle de la province, incluant 183 prospects uranifères et 21 prospects aurifères. Les
principaux actifs régionaux d’Azimut sont:
- 14 propriétés aurifères dans la région de la Baie James, où Goldcorp envisage de développer
le gisement d’or d’Eléonore. Ce gisement est estimé à 3,0 millions d’onces (ressources
inférées) et à 2,3 millions d’onces (ressources mesurées et indiquées).
- 14 propriétés uranifères dans les régions de la Baie d’Ungava et du Centre du Québec, où les
travaux d’exploration pionniers d’Azimut et de ses partenaires ont démontré l’existence de
deux grands districts uranifères. Simultanément, AREVA considère que les résultats obtenus
sur leur projet Cage, situé également dans la région de la Baie d’Ungava, révèle une nouvelle
et importante province uranifère.

Mise à jour corporative
Les dépenses d’opération d’Azimut ont été réduites à environ 700 000 $ par année. Ces dépenses
devraient être largement couvertes par les paiements en argent reçus des partenaires. Depuis le début
de l’année, 315 000 $ ont été reçus par Azimut (incluant 75 000 $ reçus d’initiés en paiements d’options
d’achat d’actions) et un montant additionnel de 600 000 $ est attendu pour un montant total de
915 000 $. Azimut a actuellement environ 1,5 million $ en argent et en investissements à long terme.
Les principales propriétés d’Azimut sont couvertes par suffisamment de travaux et sont en bonne
situation administrative. Azimut, qui a 17,3 millions d’actions émises, maintiendra son approche
cherchant à minimiser la dilution de son capital action.
Azimut bénéficie de 12 ententes d’option actives représentant des engagements cumulatifs en travaux
de ses partenaires de 23 millions $ durant les 3 à 4 prochaines années. Les programmes de l’année
2009 sont actuellement en préparation ou en révision. Le partenariat d’Azimut concerne les
compagnies et les propriétés suivantes: Goldcorp Inc. (Wabamisk, Eléonore Sud), Eastmain
Resources Inc. (Eléonore Sud), Everton Resources Inc. (Opinaca A, Opinaca B), NWT Uranium
Corp. (Rae Nord, Lac Daniel), Abitex Resources Inc. (Kangiq, Bienville Sud, Minto Centre), Rukwa
Uranium Ltd. (Minto Nord, Minto Sud) et Kativik Resources Inc. (Kativik).
Azimut annonce qu'elle a modifiée son régime d'options d'achat d'actions (le «régime d'options») afin
de bénéficier de la Politique 4.4 actuelle de la Bourse de croissance TSX. Le nombre maximal d’actions
ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des options octroyées en faveur des administrateurs,
dirigeants, employés clés et consultant de la Société en vertu du régime d'options a également été
augmenté de 2 488 000 à 2 560 000. Ce nombre représente moins de 15% du nombre total d'actions
en circulation. La modification a été ratifiée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée
annuelle et extraordinaire tenue le 27 février 2009 et a été conditionnellement approuvée par la Bourse
de croissance TSX.
Azimut rapporte également que Normand Champigny agit maintenant à titre de consultant senior pour
la Société. Sylvain Guérard, antérieurement vice président exploration, a accepté de nouveaux défis et
sa contribution a été très appréciée. La Société est conduite par des administrateurs et des dirigeants
hautement qualifiés, bénéficiant d’une expérience de l’industrie minière et des affaires à l’échelle
internationale.

Perspectives de croissance
Azimut est une société d’exploration leader dans le ciblage d’exploration. La méthodologie utilisée par
la Société est applicable à l’échelle mondiale, partout où des données régionales adéquates existent.
Azimut entend poursuivre l’évaluation de différents territoires au Canada et ailleurs avec l’objectif de
générer des projets de qualité et de développer de nouveaux partenariats et ententes stratégiques. La
Société va également continuer à développer des partenariats sur des propriétés faisant déjà partie de
son portfolio. Azimut développe une approche d’affaires hautement compétitive, cherchant a réduire le
risque de l’exploration autant pour la Société que ses partenaires.
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