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Communiqué de presse 

 

L'Alliance Stratégique Azimut-SOQUEM acquiert quatre  
propriétés aurifères dans la région de la Baie James, Québec 

 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) 
annonce l'acquisition de quatre propriétés aurifères de qualité dans le cadre de l'Alliance Stratégique 
conclue avec SOQUEM pour la région de la Baie James–Eeyou Istchee au Québec. Ces projets ont 
été identifiés suite à une évaluation régionale du potentiel minéral réalisée par Azimut dans le cadre 
de cette Alliance (voir communiqué de presse du 26 septembre 2016). 
 

Les quatre propriétés, Munischiwan, Pikwa, Pontois et Desceliers, acquises par désignation sur 
carte, totalisent 1 280 claims pour une superficie de 658,3 km2. Chacun des partenaires détient 50% 
d'intérêt dans ces projets. Toutes ces propriétés présentent de fortes signatures géochimiques multi-
élémentaires pour l'or dans les sédiments de fonds de lacs ainsi que des critères géophysiques, 
géologiques et structuraux favorables. Ces propriétés n'ont fait, jusqu'à présent, l'objet que de travaux 
limités d'exploration pour l'or. Un programme de travail est actuellement en préparation et les 
opérations de terrain sont prévues débuter cet automne. 
 

La propriété Munischiwan (114 claims) est située environ 85 km à l'est de la communauté Crie de 
Eastmain et bénéficie d'excellentes infrastructures. Ce projet, localisé dans la Sous-province archéenne 
de La Grande, couvre une partie de la ceinture volcanosédimentaire d’Eastmain inférieure. 
 

La propriété Pikwa (420 claims) est localisée environ 40 km à l'est de la station hydroélectrique de Poste 
Lemoyne LG-3, et quelques kilomètres au sud de la route trans-taïga, une voie d'accès majeure pour la 
région. Le projet couvre la ceinture volcanosédimentaire de La Grande sur une longueur de 22 km. 
 

La propriété Pontois (418 claims, 2 blocs de claims), également localisée le long de la route trans-taïga 
immédiatement au sud de l'infrastructure hydroélectrique LG-4, couvre la ceinture de La Grande sur une 
longueur cumulative de 36 km. 
 

La propriété Desceliers (328 claims), située 175 km à l'est de la route provinciale 167 menant à la mine 
Renard (Stornoway Diamond Corporation), se place dans la Sous-province archéenne d'Opinaca. 
 

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 solide savoir-faire en exploration. Azimut 
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. 
 

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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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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