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Communiqué de presse
Azimut agrandit une cible aurifère polymétallique suite au
levé aéroporté sur Nantais, Nunavik, Nord du Québec
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce
que le levé géophysique héliporté récemment complété sur la Propriété Nantais (voir communiqué de
presse du 27 août 2014) pourrait étendre de façon significative le corridor minéralisé aurifère et
polymétallique déjà identifié sur le projet.
Le corridor minéralisé de 3 km de long par 200 m de large apparaît globalement coïncident avec un
groupe d'anomalies électromagnétiques plus large qui délimite maintenant une enveloppe
prospective jusqu'à 900 m de large (voir figure ci-jointe). De plus, ce corridor prospectif pourrait
continuer vers le nord avec un autre groupe d'anomalies électromagnétiques définissant une zonecible de 4 km de long par environ 800 m de large. De la prospection préparatoire à des forages
carottés est planifiée sur la propriété.
Geotech Ltd, basé à Aurora en Ontario, a réalisé un levé électromagnétique VTEM plus et un levé
magnétique à haute résolution, et identifié les axes conducteurs. L'interprétation des résultats a été
complétée par Jeremy S. Brett, consultant senior en géophysique de MPH Consulting Limited de
Toronto, Ontario.
La Propriété Nantais couvre une ceinture de roches vertes archéenne sous-explorée de 20 km de
long entièrement contrôlée par Azimut. Le projet comprend 383 claims pour une superficie de
160,5 km2. Il 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.
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.
Azimut détient le premier portefeuille de propriétés d'exploration au Nunavik. 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, 2,0 millions $ en fonds de roulement et aucune dette.
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