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Communiqué de presse 
 

Azimut : découverte sur REX confirmée par de nouveaux résultats 
 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que d’excellents nouveaux 
résultats ont été reçus sur sa propriété REX, détenue à 100%, et localisée au Nunavik, Québec. Les 
résultats de 501 échantillons de roches, qui incluent des teneurs en cuivre jusqu’à 11,3 % Cu, viennent 
supporter les résultats rapportés antérieurement par le communiqué de presse du 13 octobre 2010 
annonçant la découverte sur la propriété REX de minéralisations majeures en cuivre (or, argent). 
 

Sur un total de 1 485 analyses de roches, 220 présentent des teneurs en cuivre supérieures à 0,1 % Cu, 
incluant 73 échantillons avec des teneurs supérieures à 0,5 % Cu. Pour les 501 nouveaux échantillons, 
39 indiquent des teneurs en cuivre supérieures à 0,1 % Cu, incluant 12 échantillons avec des teneurs 
supérieures à 0,5 % Cu. Ces échantillons ont généralement été prélevés sur affleurements ou sur des 
blocs très peu déplacés. Il faut noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est 
improbable qu’ils représentent les teneurs moyennes sur la propriété. 
 

Les nouveaux résultats importants par zone sont les suivants: 
 

- Zone RBL: 10 échantillons avec des teneurs variant de 0,1 % à 11,3 % Cu, incluant 5 échantillons 
avec des teneurs de 0,5 % à 1,0 % Cu et 4 échantillons avec des teneurs supérieures à 1,0 % Cu 
(3,3 %, 3,5 %, 3,9 % et 11,3 % Cu) 

 

- Zone Kaam: 2 échantillons avec des teneurs de 0,16 % et 0,62 % Cu 
 

- Zone Cipmyluk–Mevanuk: 6 échantillons avec des teneurs variant de 0,1 % à 0,3 % Cu 
 

- Prospect Pap: 14 échantillons avec des teneurs variant de 0,1 % à 0,58 % Cu. Ce secteur est 
marqué par une fréquente association entre cuivre, or et argent, illustrée par les exemples suivants : 

o Échantillon # H669124 :  0,58 % Cu, 5,6 g/t Au et 15,0 g/t Ag 
o Échantillon # H669356 :  0,14 % Cu, 0,7 g/t Au et 13,0 g/t Ag 
o Échantillon # H669357 :  0,26 % Cu, 16,1 g/t Au et 27,0 g/t Ag 
o Échantillon # H669369 :  0,50 % Cu, 0,2 g/t Au et 5,0 g/t Ag 

 

- Autres prospects: 7 échantillons avec des teneurs de 0,1 % à 0,36 % Cu provenant de 3 secteurs 
différents 

 

Le management d’Azimut annoncera sa stratégie d’avancement sur REX quand tous les résultats en 
attente seront reçus et interprétés, incluant les résultats de géophysique aéroportée et de géochimie des 
sédiments de fonds de lacs. Les échantillons de roches ont été analysés par ALS Chemex de Val d’Or, 
Québec, par méthode ICP. 
 

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée d’Azimut selon la 
Norme canadienne 43-101. Azimut est une société d'exploration minière utilisant une méthodologie de 
ciblage exclusive pour découvrir des gisements majeurs. Azimut détient l’un des plus importants 
portefeuilles de propriétés d’exploration au Québec.  
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