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Communiqué de presse 
 

Azimut rend disponible une présentation corporative actualisée 
 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) rend 
disponible sur son site web une présentation corporative actualisée concernant ses propriétés 
clés au Québec. Ce document est téléchargeable en utilisant le lien suivant:  
 

http://www.azimut-
exploration.com/en/presentations/2020_AZM_Corporate_Presentation_January_29_FINAL-p.pdf 

 
Ce document fournit des informations additionnelles sur la découverte aurifère d’Elmer ainsi 
qu’un sommaire sur trois autres propriétés clés (Pikwa, Rex et Rex Sud) (voir communiqués de 
presse des 7 et 14 janvier 2020). Toutes ces propriétés seront forées en 2020. 
 
Ce communiqué ainsi que la présentation corporative ont été préparés par Jean-Marc Lulin, 
géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Une version en 
français sera disponible sous peu. 

 
A propos d’Azimut 
 
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets 
et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière 
exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) 
soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière 
rigoureuse et a 58,7 millions d'actions émises. 
 
Azimut détient le premier portfolio d’exploration minière au Québec. L’approche d’Azimut pour 
contrer le risque de l’exploration est basée sur l’analyse systématique des données régionales et 
sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales 
avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés 
majeures or-cuivre au Nunavik. 
 
 

Contact et information 
 

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 
 
 
 

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. 
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