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Communiqué de presse
Azimut signe une lettre d’entente sur la propriété Diana
(Cuivre-Cobalt-Terres Rares), Nunavik, Québec
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la signature d’une lettre
d’entente avec 2227352 Ontario Inc. (« le Partenaire ») sur la propriété Diana, un projet
d’exploration majeur pour le cuivre, le cobalt et les terres rares. Cette propriété, qui comprend 524
claims couvrant une superficie de 237 km2, est localisée au Nunavik, Québec, environ 40 km au
nord-ouest de la ville de Kuujjuaq (communiqué de presse du 18 février 2010).
Le Partenaire peut acquérir d’Azimut un intérêt initial de 50% sur la propriété en réalisant
4,0 millions $ en travaux d’exploration sur une période de 4 ans et acquérir un intérêt additionnel de
15% en délivrant une étude de faisabilité bancaire. Le Partenaire a l’intention de procéder à
l’inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une transaction
par échange d’actions avec une société (« Transferco ») dont les actions sont actuellement déjà
transigées à la Bourse de croissance TSX.
Le Partenaire peut acquérir 50% d’intérêt dans la propriété aux conditions suivantes:
-

Paiements en argent : 100 000 $ à la réception par Azimut de la confirmation par le Ministère
des ressources naturelles et de la faune du Québec de l’enregistrement des claims de la
propriété (« la Date Effective »), de 75 000 $ au premier, deuxième et troisième anniversaire de
la Date Effective pour un total de 325 000 $. Le Partenaire émettra également des actions
ordinaires en faveur d’Azimut pour une valeur de 100 000 $, le nombre d’actions étant
déterminé par le prix des actions de Transferco lors de la transaction; des actions additionnelles
pour une valeur de 100 000 $ seront également émises au premier anniversaire de l’entente.
Ces émissions d’actions seront remplacées par des paiements en argent au cas où le
Partenaire ne complèterait pas la transaction proposée.

-

Dépenses minimales en travaux : 700 000 $ la première année (engagement ferme) et de
1 000 000 $, 1 000 000 $ et 1 300 000 $ les années subséquentes pour un total de 4 000 000 $.

Le Partenaire aura l’option d’acquérir un intérêt additionnel de 15% aux conditions suivantes:
- Émission d’actions du Partenaire en une fois, correspondant à une valeur de 100 000 $;
- Paiements de 50 000 $ par année pendant 5 ans pour un total de 250 000 $;
- Dépenses minimales en travaux de 500 000 $ par année sur une période de 5 ans; et
- Délivrance d’une étude de faisabilité bancaire.
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-garde
pour découvrir des gisements majeurs.
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