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Communiqué de presse 
 

Azimut engage InnovExplo pour préparer un estimé initial des 
ressources minérales sur la Zone aurifère Patwon du projet Elmer 

 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir 
d’annoncer que la Société a engagé InnovExplo Inc. pour préparer un estimé des ressources minérales sur 
la Zone aurifère Patwon accompagné par un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101. 
InnovExplo est une firme réputée de consultants en géologie et en ingénierie minière basée à Val d’Or. 
 
Azimut a également le plaisir d’informer que les services de Mme Lise Chénard, ing., ont été retenus par la 
Société comme Conseillère Sénior en géologie minière pour supporter l’avancement du projet Elmer. 
Mme Chénard apporte une large expérience en géologie minière acquise au Canada et à l’étranger. Elle a 
notamment occupé les positions de Directeur Principal Géologie Minière et de Conseillère technique principale 
pour IAMGOLD (2013-2021), de consultante internationale sur diverses opérations et projets miniers (2008-
2013), de Géologue en Chef pour Barrick Gold à la mine Pueblo Viejo en République Dominicaine (2007-
2008), sur divers projets en Russie et en Asie de l’Est (2006-2007) et à la mine Doyon au Québec (1988-1997). 
 
Azimut a découvert la Zone aurifère Patwon il y a deux ans, durant le programme de forage initial réalisé par 
la Société sur la Propriété Elmer dans la région de la Baie James au Québec (voir communiqué de presse du 
14 janvier 2020). La Zone Patwon est actuellement délimitée sur une longueur de 580 m jusqu’à une 
profondeur de 450 m avec une épaisseur vraie estimée à 35 m en moyenne. Le programme de forage carotté 
en cours a pour objectif de définir cette zone jusqu’à une profondeur d’au moins 800 m. Les tests 
métallurgiques initiaux réalisés indiquent un matériel minéralisé non réfractaire avec des récupérations 
aurifères atteignant jusqu’à 94% (voir les communiqués de presse du 4 novembre et du 22 novembre 2021). 
 
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme 
canadienne 43-101. 
 
A propos d’Azimut 
 
Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en 
développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales 
sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James. 
 
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. 
L’approche d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets 
actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et 
a 81,8 millions d'actions émises et en circulation. 
 

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 
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