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Communiqué de presse 
 

Azimut et son partenaire Aurizon complètent des programmes 
d’exploration majeurs au Nunavik, nord du Québec 

 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut »)(TSXV : AZM) et Mines Aurizon Ltée 
(« Aurizon »)(TSX : ARZ) ont complété avec succès cet été trois programmes d’exploration majeurs au 
Nunavik dans le nord du Québec. Ces programmes ont été réalisés sur les propriétés Rex et NCG 
(100% Azimut) et sur la propriété Rex Sud (100% Azimut, optionnée à Aurizon). Les résultats 
analytiques seront annoncés dans les meilleurs délais. 
 
La stratégie de ciblage systématique entreprise par Azimut à l’échelle du Québec a conduit à l’acquisition 
des propriétés Rex, NCG et Rex Sud, qui couvrent un total de 13 242 claims (5 755 km2) et donnent une 
position de contrôle sur une région prospective de 330 km de long. Azimut considère cette région comme 
une nouvelle ceinture métallifère d’importance majeure avec un excellent potentiel d’exploration pour des 
gisements polymétalliques d’envergure, notamment pour le cuivre, l’or, le tungstène et les terres rares 
(voir les communiqués de presse du 31 mars et du 22 juillet 2011). 
 
Les travaux réalisés sur les propriétés sont résumés comme suit : 
 
Rex (5 708 claims, 2 431 km2) 
 

- 49,2 km de lignes de polarisation provoquée (configuration dipôle-dipôle, a=25 m, n=1 à 6, lignes 
espacées de 200 m) et 122,3 km de levés magnétiques (lignes espacées de 100 m) couvrant deux 
zones minéralisées riches en cuivre (RBL et CM) 

- Levé détaillé de 614 échantillons de fonds de lacs pour mieux définir les cibles dans la partie ouest du 
projet 

- 1 116 échantillons choisis de roches prélevés en prospection à l’échelle de la propriété 
- 29 trous de forage totalisant 2 136 m réalisés sur les zones RBL et CM (2 110 m en forage 

conventionnel et 26 m en forage par circulation renversée); 1 382 échantillons de forage pour analyses 
 
Nunavik Copper Gold (« NCG ») (5 396 claims, 2 392 km2) 
 

- Levé détaillé de 2 584 échantillons de fonds de lacs pour couvrir tous les blocs de claims 
- 746 échantillons choisis de roches prélevés en prospection de reconnaissance 
 
Rex Sud (opérations gérées par Aurizon; 2 138 claims, 931 km2) 
 

- 53,9 km de lignes de polarisation provoquée (configuration dipôle-dipôle, a=25 m, n=1 à 6, lignes 
espacées de 200 m) et 149,5 km de levés magnétiques (lignes espacées de 100 m) couvrant deux 
zones minéralisées en cuivre-or-tungstène (Augossan et Anorthosite) 

- Levé détaillé de 257 échantillons de fonds de lacs pour mieux définir les cibles sur la propriété 
- 2 530 échantillons choisis de roches prélevés en prospection à l’échelle de la propriété 
- 145,35 m d’échantillonnage en rainures (16 rainures et 149 échantillons) 
- 53 trous de forages totalisant 4 934 m réalisés sur les zones Augossan et Anorthosite (4 467 m en 

forage conventionnel et 467 m en forage par circulation renversée); 3 171 échantillons de forage pour 
analyses. 
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Les contrats ont été octroyés aux compagnies suivantes basées au Québec : TMC Inc à Val-d’Or pour la 
géophysique au sol; Geo Data Solutions Inc à Laval pour l’échantillonnage des fonds de lacs; et Forages 
Technic-Eau Inc à Varennes pour les forages. Les échantillons de fonds de lacs ont été envoyés pour 
analyses à Activation Laboratories à Ancaster en Ontario. Les échantillons de prospection et de forages 
ont été envoyés à ALS Minerals basé à Val-d’Or, 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 ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs. 
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de ciblage 
de pointe, et le développement du partenariat. Azimut détient le plus important portefeuille de propriétés 
d’exploration au Québec, avec des propriétés clés pour l’or, le cuivre, l’uranium et les terres rares. 
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Contact et information 
 

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

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