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Communiqué de presse
Azimut et SOQUEM forment une alliance stratégique pour
la région de la Baie James - Eeyou Istchee, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM)
annonce qu'elle a formée une Alliance Stratégique avec la Société québécoise d'exploration
minière (« SOQUEM ») couvrant la région de la Baie James - Eeyou Istchee au Québec. Cette
Alliance, d'une durée de 4 ans, a pour objectif d'identifier, d'acquérir et d'explorer des cibles aurifères
de fort potentiel sur une superficie de 176 300 km2. La région de la Baie James - Eeyou Istchee est
l'une des régions minières les plus prospectives et parmi les plus actives au Canada.
Azimut considère cette Alliance comme une étape importante qui reconnaît le savoir-faire de la
Société dans le traitement de mégadonnées appliqué à l'exploration. En apportant sa contribution à
SOQUEM avec la réalisation du ciblage initial, Azimut pourra gagner avec cette Alliance des intérêts
miniers dans des propriétés aurifères de qualité et ce, sans dilution de son capital-action.
L'Alliance Stratégique comprend les principaux termes suivants:
−

Réalisation par Azimut d'un Rapport de ciblage identifiant des cibles aurifères majeures, à
partir d'une analyse systématique du potentiel, comprenant le traitement avancé de données
géoscientifiques et une étape de validation subséquente;

−

Sélection par SOQUEM de 4 cibles qui seront converties en propriétés aux frais de SOQUEM;
les intérêts initiaux dans les propriétés acquises seront de 50% pour Azimut et 50% pour
SOQUEM;

−

SOQUEM a l'option de réserver des cibles additionnelles qui pourront être converties en
propriétés durant l'Alliance selon les même conditions que ci-dessus;

−

Pour les 4 premières cibles, SOQUEM a l'option d'acquérir l'intérêt d'Azimut en investissant un
total de 3 millions $ en travaux d'exploration en 4 ans, incluant du forage au diamant. A cette
étape, l'intérêt d'Azimut sera converti en une redevance de 2,0% sur le revenu net de fonderie
dont 0,8% sera rachetable pour un montant de 800 000 $ en argent;

−

Sur toute cible additionnelle, SOQUEM aura également l'option d'acquérir l'intérêt d'Azimut en
investissant 750 000 $ par cible en 4 ans; Azimut bénéficiera de la clause de redevance telle
que présentée ci-dessus;

−

Si SOQUEM ne complète pas son investissement minimal par cible, chaque cible deviendra
un projet en coparticipation;

−

Sur toute cible proposée par Azimut, mais non retenue par SOQUEM, Azimut aura le droit
d'explorer ces cibles seul ou avec tierces parties;

−

Azimut sera le gérant de l'Alliance Stratégique et SOQUEM pourra fournir jusqu’à 50% du
personnel de terrain.

Azimut place au cœur de ses activités le traitement de grandes bases de données géoscientifiques,
de l'échelle régionale à l'échelle d'un pays. Azimut perfectionne à l'interne, de façon continue, ses
outils de traitement avec l'objectif de réduire le risque initial de l'exploration en parvenant à un
meilleur ciblage (voir communiqué de presse du 19 novembre 2015).
Depuis 2004, Azimut a conclu 29 ententes avec des sociétés majeures et juniors, dont 4 alliances
stratégiques, ainsi que 10 ententes sur des propriétés à la Baie James. Dans cette région, Azimut
bénéficie de plusieurs partenariats actifs et durables incluant les propriétés Eléonore Sud (GoldcorpEastmain Resources), Wabamisk (Goldcorp), Opinaca B (Everton Resources; option Hecla Mining)
et Opinaca A (Everton Resources). Les alliances stratégiques ont consisté en 3 ententes
successives avec Kennecott Exploration (Groupe Rio Tinto) pour l'exploration de plusieurs types de
gisements (IOCG, uranium, nickel) sur près de 489 000 km2 dans la Province géologique du Grenville
au Québec, et une entente avec Channel Resources Ltd sur 248 000 km2 en Equateur.
SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration minière
au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de
propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d’exploration et pris part à
d’importantes découvertes d’or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et,
simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement
avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un savoir-faire considérable en exploration.
Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec.
La Société maintient une discipline rigoureuse dans la conduite de ses affaires pour limiter la dilution
de ses actionnaires. Azimut a 45,4 millions d'actions émises, incluant 43,1% détenues par les initiés et
les fonds institutionnels. La Société n'a pas de dette et bénéficie de 2,8 millions $ en fonds de
roulement.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la
Norme canadienne 43-101.
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