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Communiqué de presse 
 

Azimut : sommaire des progrès majeurs au Nunavik 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») a le plaisir de souligner les résultats majeurs 
obtenus au cours des programmes de terrain de 2010 sur la Propriété Rex et la Propriété Rex Sud 
localisées au Nunavik dans le nord du Québec (voir carte ci-jointe). Ces deux propriétés couvrent un 
district minéralisé émergeant sur près de 160 km de long. La découverte de plusieurs zones 
polymétalliques de longueurs pluri-kilométriques (en particulier pour or, argent, cuivre et/ou tungstène) 
a été annoncée avec les communiqués de presse des 13 octobre, 20 octobre et 8 novembre 2010. Des 
forages seront entrepris en 2011 pour évaluer des cibles d’exploration de qualité, avec un potentiel de 
gros volumes à partir de la surface.  
 
Les traitements de données réalisés par Azimut, combinés à un solide savoir-faire de terrain, ont conduit 
la Société à acquérir des cibles pour l’or et pour le cuivre au Nunavik, un territoire de 507 000 km2 

constituant une vaste région frontière pour l’exploration minérale. Les projets, détenus à 100% par 
Azimut, couvrent un total de 9 021 claims (3 905 km2) et incluent: 
 

 La Propriété Rex (4 704 claims, 2 007 km2) 
- Cibles majeures pour le cuivre (zones RBL, Cipmyluk-Mevanuk et Kaam) et cuivre-or-argent 

(prospects Volcan, Pir et Pap).  
- Les réanalyses effectuées sur un échantillon à haute teneur qui indiquait 580 g/t Au (voir carte), 

donnent des teneurs de 476 g/t Au et 192 g/t Au sur les pulpes et les rejets respectivement. 
- L’interprétation du levé géophysique aéroporté (15 969 km de lignes) et du levé détaillé de 

sédiments de fonds de lacs (2 006 échantillons) est en cours. Elle pourrait révéler des cibles 
additionnelles de grande qualité, incluant plusieurs cibles pour les terres rares. 

 

 La Propriété Rex Sud (1 822 claims, 794 km2) 
- Optionnée à Mines Aurizon Ltée., qui peut acquérir 50% d’intérêt en investissant 5 millions $ en 

travaux d’exploration sur 5 ans et 15% d’intérêt additionnel en réalisant une étude de faisabilité 
bancaire (voir communiqué de presse du 26 mai 2010). 

- Cibles majeures pour or-argent-cuivre-tungstène (corridors Augossan et Le Breuil) et pour or, 
argent et/ou cuivre, molybdène (corridor Larissa, prospects Kumo, Aura, Ferrus et Moly). 

- L’interprétation du levé géophysique aéroporté (5 410 km de lignes) et du levé détaillé de 
sédiments de fonds de lacs (765 échantillons) va bientôt débuter et pourrait révéler des cibles 
additionnelles de grande qualité. 

 

 Autres propriétés (2 495 claims, 1 432 km2) 

- 8 blocs de claims pour l’or (895 claims) et 17 blocs principalement pour le cuivre (1 600 claims) 
- Trois de ces blocs présentent des indices historiques significatifs, avec les valeurs suivantes sur 

des échantillons choisis: 

o Bloc Nantais: 15,9 g/t Au, 7,9 g/t Au (prospect Nantais-2); 1 315 g/t Ag, 0,6 g/t Au, 2,77% Zn, 
5% Pb, 0,11% Cu (prospect Cabane). 

o Bloc Quutsuki: 7,9 g/t Au et 7,0 g/t Au (prospect PNAR). 

o Bloc Pélican: 1% Cu (prospect PN-2055); 4,7% Zn, 29,2 g/t Ag (prospect Lac Pélican). 
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http://www.azimut-exploration.com/en/presentations/AZM_NunavikUpdate_Dec2010_Fig.pdf
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Les pulpes et les rejets ont été analysés par pyroanalyse et finition gravimétrique au Laboratoire Expert de 
Rouyn-Noranda, Québec. 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 des méthodologies de ciblage de pointe pour 
découvrir des gisements majeurs. La Société détient le plus important portefeuille de propriétés 
d’exploration au Québec, avec des propriétés clés pour l’or dans la région minière émergente de la Baie 
James ainsi que des projets pour or, métaux de base et uranium au Nunavik. Depuis 2004, Azimut a 
conclu 28 ententes stratégiques et d’option sur ses projets avec des sociétés majeures et juniors. 
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Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tél. : (450) 646-3015 – Téléc. : (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com      www.azimut-exploration.com 
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