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Communiqué de presse
Azimut et SOQUEM identifient d’excellentes cibles aurifères sur
les projets Galinée et Dalmas, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a identifié
d’excellentes cibles aurifères sur les projets Galinée et Dalmas au cours d’une phase d’évaluation
conduite dans le cadre de l’Alliance Stratégique avec SOQUEM (“l’Alliance”) dans la région de la
Baie James. Un programme de suivi est en préparation et sera annoncé quand finalisé.
La principale zone-cible aurifère sur la Propriété Galinée est identifiée à la suite d’un levé détaillé de
sédiments de fonds de lacs couvrant la propriété, longue de 36 km. La zone-cible de 8 km par 9 km
est marquée par un groupement très inhabituel de hautes valeurs en or dans les sédiments de
lacs (1 890 ppb Au, 877 ppb Au, 380 ppb Au, 217 ppb Au, etc.) associé à d’autres éléments traceurs
pour l’or (arsenic, bismuth et antimoine). Trois autres cibles attrayantes, de dimension
plurikilométrique, ont été définies latéralement sur la propriété avec l’association de fortes valeurs
anomaliques en arsenic, antimoine, bismuth et/ou tungstène. Ces cibles sont corrélées spatialement
à une ceinture de roches vertes cisaillées, bordée d’intrusions felsiques. Le contexte est sousexploré. Sur la base de ces résultats, Azimut a récemment ajouté 174 nouveaux claims (90 km2) à la
propriété par désignation sur carte.
Une cible de 7,5 km par 3 km a été identifiée sur la Propriété Dalmas marquée par une forte signature
en arsenic, bismuth, cuivre et antimoine dans les sédiments de fonds de lacs, bien corrélée à une
petite ceinture de roches vertes. Le contexte est sous-exploré.
Les résultats présentés dans ce communiqué font suite à un levé systématique de sédiments de
fonds de lacs (614 échantillons) réalisé à la mi-2017 sur six projets aurifères:
-

Galinée (587 claims, 303 km2): 264 échantillons prélevés
Dalmas (77 claims, 39,3 km2): 72 échantillons prélevés
Sauvolles (150 claims, 77 km2): 125 échantillons prélevés
Orsigny (46 claims, 23,6 km2): 52 échantillons prélevés
Synclinal Nord (46 claims, 24,1 km2): 48 échantillons prélevés
Synclinal Sud (54 claims, 28,4 km2): 53 échantillons prélevés

Ces projets, détenus à 100% par Azimut, comprennent 960 claims couvrant 495,4 km2. SOQUEM
utilisera les résultats obtenus pour décider quelles propriétés seront retenues pour des
investissements additionnels selon les termes de l'Alliance (voir communiqués de presse du
26 septembre 2016 et du 13 juillet 2017). Ce programme a été financé par SOQUEM.
Les autres propriétés actives dans le cadre de l’Alliance incluent Munischiwan (159 claims,
83,4 km2), Pikwa (420 claims, 215,3 km2), Corvet (72 claims, 37 km2), Pontois (418 claims, 213 km2)
et Desceliers (363 claims, 188,4 km2). A l’exception de Corvet, toutes ces propriétés sont détenues
conjointement par Azimut et SOQUEM. Les résultats du programme d’exploration de l’été dernier sur
ces propriétés seront bientôt communiqués.

Depuis la formation de l’Alliance en 2016, Azimut a entrepris des travaux de terrain sur 11 nouveaux
projets aurifères (2 392 claims sur 1 132,5 km2) faisant suite à une modélisation du potentiel minéral
pour l’or réalisée par la Société sur le territoire de la Baie James (176 300 km2). Azimut est le gérant
de l’Alliance.
Le territoire de la Baie James est l'une des régions parmi les plus actives au Canada pour
l'exploration aurifère. Azimut est l'un des leaders de l'exploration dans cette région avec un portfolio
de 21 propriétés couvrant 4 350 claims sur 2 260 km2.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la
Norme canadienne 43-101.
SOQUEM, filiale de Ressources 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.
Exploration 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 identifiées à partir du
traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un solide savoir-faire en
exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 48,5 millions d'actions
émises.
Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. Les autres
programmes d’exploration significatifs menés actuellement par la Société incluent la Propriété
Eléonore Sud (JV Azimut-Goldcorp-Eastmain) et la Propriété Chromaska (100% Azimut). Pour
chacun de ces programmes des résultats sont en attente.
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