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Communiqué de presse
Azimut débute un levé géophysique aéroporté sur Nantais
(Au, Ag, Cu, Zn), Nunavik, Nord du Québec
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce
le début d'un levé géophysique héliporté sur la Propriété Nantais (Au, Ag, Cu, Zn). La propriété
couvre une ceinture de roches vertes sous-explorée de 20 km de long où Azimut a précédemment
rapporté la découverte d'un corridor minéralisé de 3 km de long, ouvert dans toutes les directions.
Azimut détient le premier portefeuille de propriétés d'exploration au Nunavik et est l'une des
principales sociétés d'exploration actives dans cette région.
Les travaux comprennent un levé électromagnétique dans le domaine du temps VTEM plus et un levé
magnétique à haute résolution totalisant 750 km, avec un espacement de 200 m entre les lignes. Le
levé sera réalisé par Geotech Ltd, basé à Aurora en Ontario. L'objectif est d'avancer le projet jusqu'à
l'étape des forages en identifiant des conducteurs de qualité corrélés, ou en continuité, avec les
prospects minéralisés connus et des structures.
La Propriété Nantais est constituée de 383 claims pour une superficie de 101 km2. Les minéralisations
sont encaissées dans une unité de roches volcaniques mafiques et felsiques de fort pendage et
d’orientation N-S, appartenant au Complexe de Nantais, partie de la Sous-province géologique de Minto
de la Province archéenne du Supérieur. Le projet est localisé 80 km au sud de la mine de nickel-EGP de
classe mondiale de Raglan (Glencore), et à 115 km au SW du village Inuit de Kangiqsujuaq.
Les meilleures teneurs identifiées à partir d'échantillons choisis (voir communiqués de presse datés
du 19 avril et du 18 septembre 2012) incluent:
Au (g/t)
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En plus de Nantais, les principales propriétés d'Azimut au Nunavik sont:


Rex (Cu, Au, ETR) et Rex Sud (Cu, Au, Ag, W, Sn). Ces propriétés font partie du Corridor
Rex, une province minérale polymétallique émergente de 330 km de long contrôlée par
Azimut. Cette région renferme des minéralisations polymétalliques associées à des intrusions
et des minéralisations du type Iron Oxide Copper Gold (« IOCG »). Une anomalie en terres
rares de 100 km de long dans les sédiments de fonds de lacs pourrait être liée à des zones
IOCG ou à des carbonatites non encore découvertes. La prochaine étape dans l'évaluation du
Corridor Rex sera de forer les cibles d'envergure kilométrique déjà identifiées (zones RBL,
CM, Copperton, Jemima et Augossan).



Qassituq (Platine-Palladium). Située 140 km à l'ouest de la mine Raglan, la propriété
présente une cible régionale de qualité prête à forer pour les EGP, liée à une importante
intrusion ultramafique litée.

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 a 37,6 millions d'actions émises, dont
48% détenus par les initiés et les actionnaires institutionnels, 2,2 millions $ en fonds de roulement et
aucune dette.
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Jean-Marc Lulin, Président et chef de la direction
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