
Pour diffusion immédiate 

Le 27 novembre 2018 

Symbole : AZM.Croissance TSX 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le potentiel aurifère et polymétallique de la Propriété Pikwa 
mis en évidence par la signature géochimique régionale 

 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) communique 
des données additionnelles sur le potentiel aurifère et polymétallique de la Propriété Pikwa, adjacente à 
la Propriété Mythril où Exploration Midland Inc. (TSXV: MD) a découvert une zone minéralisée significative. 
La zone-cible majeure identifiée sur Pikwa est caractérisée par une anomalie régionale en arsenic-
bismuth-cuivre dans les sédiments de fonds de lacs et par un axe de haut magnétique de 20 km de long 
associant des minéralisations en or, cuivre, cobalt et molybdène (voir Figures 1 à 3 et communiqué de 
presse du 6 novembre 2018). Les résultats annoncés par Exploration Midland apparaissent en continuité 
directe de la zone-cible de Pikwa. 

 
La Propriété Pikwa, acquise en 2016, est détenue conjointement avec SOQUEM Inc. dans le cadre d’une 
Alliance Stratégique couvrant la région de la Baie James au Québec. L’Alliance Stratégique est basée sur 
les résultats de la modélisation prédictive du potentiel minéral réalisée par Azimut, couvrant 176 300 km2.  

 
La signature géochimique du projet Pikwa a été identifiée par un levé régional de sédiments de fonds de 
lacs réalisé par le gouvernement, puis par un levé détaillé (211 échantillons) effectué sur le projet par 
Azimut et SOQUEM en 2016. Les faits saillants sont les suivants : 
 

- Les anomalies en arsenic et bismuth du levé régional présentent les valeurs maximales de 
22 ppm As et 0,67 ppm Bi et sont spatialement corrélées. L’arsenic et le bismuth sont des guides 
classiques pour la recherche de minéralisations aurifères. 

 

- L’anomalie en cuivre s’étend sur 38 km de long avec une valeur maximale de 136 ppm Cu. La 
Propriété couvre maintenant l’essentiel de cette anomalie dont la partie centrale est spatialement 
associée aux anomalies en arsenic et bismuth. 

 

- Des valeurs maximales comparables ont été obtenues avec le levé détaillé récemment effectué 
sur la Propriété. Ce levé confirme les résultats du levé régional et précise la zone-cible. 

 
Les résultats obtenus en prospection sont cohérents avec les signatures As-Bi-Cu en fonds de lacs. Les 
meilleures teneurs des échantillons choisis de roches sont >1% As sur le Prospect Hyperion (Au) et, en 
allant vers l’est le long de l’axe magnétique, de 217,0 ppm Bi et de 2,95% Cu.  

 
La forte signature As-Bi-Cu à l’échelle du projet met en évidence le potentiel d’exploration significatif sur 
de grands secteurs encore très peu connus de la Propriété. 

 
En octobre 2018, 266 claims ont été ajoutés à Pikwa pour un total de 701 claims (359,4 km2) consolidant 
une position de contrôle sur cette cible majeure. Le projet est localisé 303 km à l’est de la municipalité Cri 
de Wemindji, dans une région desservie par d’excellentes infrastructures incluant des routes 
permanentes, un réseau de lignes électriques et des aéroports. Pikwa a fait l’objet d’un programme 
d’exploration financé à 100% par le partenaire. Azimut est le gérant des travaux. 

 

 

http://www.azimut-exploration.com/en/presentations/PR_20181127_Figures_1_to_3-p.pdf


La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de 
croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 

 

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 substances minérales. 

 
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 (méthodologie AZtechMine), 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, incluant un des plus 
importants portefeuilles de propriétés à la Baie James (22 propriétés couvrant 4 767 claims ou 2 476 km2).  
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