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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
À l’exception des déclarations de faits historiques contenues aux présentes, les renseignements présentés dans cette présentation constituent des « énoncés prospectifs » (forward-

looking statements) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes

applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs ») concernant l’entreprise, les opérations et les projets d’Exploration Azimut Inc. (« Azimut »),

et aucune assurance ne peut être donnée que les estimations et hypothèses seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui

sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « attend », « prévoit », « croit », « a l’intention », « estimations », « projets », « potentiel », « prévu » et des expressions

ou variations similaires (y compris des variations négatives), ou que des événements ou des conditions « se produiront », « se produiraient », « pourraient », ou « devraient » se

produire, y compris, sans s’y limiter, la vue sur la qualité et le potentiel de ses actifs. Bien qu’Azimut pense que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des

hypothèses raisonnables, ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne garantissent pas les performances futures et les

résultats réels peuvent en conséquence différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs.

Azimut met en garde contre le fait que les énoncés prospectifs impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les plans,

résultats, performances ou réalisations réels d’Azimut diffèrent sensiblement de tout plan, résultat, performance ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus. Ces facteurs

comprennent, entre autres, les ressources minérales, la trésorerie totale, les coûts administratifs d’Azimut qui diffèrent sensiblement de ceux prévus; les dépenses d’exploration qui

diffèrent sensiblement de celles prévues; les risques liés aux opérations; les risques liés à la détention de propriétés minières; les risques liés au partenariat ou à d’autres opérations

conjointes; les résultats réels des activités d’exploration en cours; les variations des ressources minérales; les retards dans l’obtention des approbations gouvernementales ou du

financement ou dans l’achèvement des activités d’exploration ou de développement; les risques non assurés; les changements réglementaires, les défauts de titre; la disponibilité du

personnel, des matériaux et de l’équipement; la performance de l’équipement et des processus par rapport aux spécifications et aux attentes; les impacts environnementaux imprévus;

le prix du marché; les risques technologiques; les exigences de fonds propres et les risques opérationnels associés aux opérations ou à une expansion des opérations; les fluctuations

des prix des métaux et des taux de change; les ressources de trésorerie; l’incapacité à mener à bien de nouveaux projets d’exploration ou de développement, d’agrandissements

prévus ou d’autres projets dans les délais prévus; des changements défavorables aux conditions du marché, aux conditions politiques et économiques générales ou aux lois, règles et

règlements; les changements dans les paramètres du projet; la possibilité de dépassements de coûts ou de coûts et dépenses imprévus; les accidents, conflits du travail, protestations

des communautés et des parties prenantes et autres risques de l’industrie minière et les risque de vice de titre non découvert ou autre réclamation défavorable. Pour plus

d’informations sur les risques, les incertitudes et les hypothèses, veuillez-vous reporter aux documents déposés par Azimut auprès des autorités en valeurs mobilières, qui sont

disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Bien qu’Azimut ait tenté d’identifier des facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les plans, actions, événements ou

résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les plans, actions, événements ou résultats ne sont pas

conformes aux prévisions ou estimations. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les plans, résultats et événements futurs réels pourraient différer

considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. De plus, les informations prospectives

contenues dans ce document sont basées sur certaines hypothèses et impliquent des risques liés aux activités et aux activités d’Azimut. Les informations prospectives contenues dans

ce document sont basées sur certaines hypothèses. Bien qu’Azimut ait tenté d’identifier des facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les plans, actions, événements ou

résultats diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs de cette présentation, il peut y avoir d’autres facteurs qui empêchent les plans, actions, événements ou

résultats d’être comme prévu, estimé ou prévu. Azimut ne s’engage à mettre à jour aucun des énoncés prospectifs de cette présentation, sauf si la loi l’exige.



Azimut

Activité principale depuis 2003: modélisation prédictive appliquée à 
l’exploration minière et développement simultané du partenariat

➢ Découverte de plus de 500 prospects: résultat direct de la 
méthodologie exclusive de ciblage d’Azimut (AZtechMine

TM
)

- Corridor Rex (Cu, Au, W)
- Eléonore Sud (Au) 
- Pikwa (Cu, Au)
- Elmer (Au)

➢ 32 ententes de partenariat (Rio Tinto, Newmont, IAMGOLD, 
Hecla, SOQUEM, etc.)



Découverte aurifère d’Elmer

• Historique de découverte

• Principales caractéristiques

• Perspective
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Mine d’or d’Éléonore (Newmont)

Elmer (Au)

100 km

Positionnement d’Azimut à la Baie James



ELMER

Munischiwan
SOQUEM / AZM

Claims actifs

Région d’Elmer, 1er Janvier 2020

3 289 claims



Région d’Elmer, 12 octobre 2020

ELMER

Munischiwan

Wapatik

Pilipas

Claims actifs

6 327 claims



Pilipas
100% AZM

Munischiwan
SOQUEM / AZM

Wapatik
AZM / Mont Royal

ELMER
100% AZM

PROPRIÉTÉ ELMER
515 claims  271 km2 100% AZIMUT
Contexte géologique:
• Sous-province archéenne de La Grande

• Limite de sous-province au sud

• Ceinture de roches vertes de la Rivière 
Eastmain inférieure

• Séquence volcanique felsique de 3  km
d’épaisseur avec intrusions prophyriques

• Volcanites mafiques et sills de gabbros 

• Zones de cisaillement à l’échelle du projet, 
subparallèles à la ceinture volcanique

Source: MERN

Sous-province d’Opinaca

Sous-province de La Grande

Limite de sous-province

Découverte de Patwon



Projet avec ceinture prospective 

identifiée sur 35 km de long   

5 km  



Historique de découverte – Elmer, Prospect Patwon

# échantillons ≥ 1g/t Au Meilleurs résultats

1999 Avant Azimut

- 23 échantillons choisis 5 10,1 g/t Au

2018 Azimut

- Acquisition des claims sur carte (juin, sept.)
- Phase de prospection initiale (octobre)
- 5

17 échantillons choisis 6 54,6 g/t Au
14 échantillons de rainures / 6,2 m 9 2,90 g/t Au / 3,5 m

2019
- Prospection (juin à octobre)

90 échantillons choisis 27 27,6 g/t Au
270 échantillons de rainures / 252,4 m 63 9,52 g/t Au / 7,1 m

- Décapage mécanisé
- Programme de forages initial – 7 trous / 996 m (novembre)

3,15 g/t Au / 102 m incl. 10,1 g/t Au / 20,5 m
2,84 g/t Au / 108,2 m incl. 4,65 g/t Au / 29,0 m



Historique de découverte

2020

- Géophysique au sol (PP) totalisant 51,9 km

- Second programme de forages: 55 trous / 10 515 m (mai à septembre)

2,77 g/t Au / 90,2 m incl. 12,28 g/t Au / 14,2 m
2,61 g/t Au / 72,1 m incl. 29,24 g/t Au / 4,9 m

- Programme intensif en surface: secteur prioritaire de 7 km par 2 km

o Echantillonnage de till (180 échantillons)
o Prospection détaillée (544 échantillons)
o Etude structurale
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Juin 2019: échantillonnage en rainuresOctobre 2018: prospection intiale

Novembre 2019: phase de forages initialeNovembre 2019: décapage mécanisé
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36,3 g/t Au / 2,0 m (rainure CH-10)

9,52 g/t Au / 7,1 m (rainure CH-11)

54,6 g/t Au 
(échantillon choisi)

22,1 g/t Au / 2,95 m (rainure CH-09)

Prospect Patwon, juin 2019



Découverte d’Elmer – Principales caractéristiques

Roches encaissantes
- Intrusion felsique (± porphyrique)
- Volcanites felsiques (rhyodacite, tuf clastique, tuf à cendres)
- Volcanites mafiques
- Gabbro (sous-jacent)

Faciès aurifères
Caractérisés par:

- Trois réseaux de veines de quartz (+ épontes minéralisées, parfois brèche hydrothermale)

o Veines de cisaillement NE-SO, subparallèles à la schistosité, pendage 70o N

o Veines d’extension (type Riedel) orientées NO-SE
o Veines subhorizontales

- Pyrite
o Disséminée en cristaux fins à grossiers
o Stringers
o Lentilles semi-massives à massives

- Or natif fréquent
- Chalcopyrite, galène en traces



Veine de cisaillement avec or natif à 34,6 m:

254,0 g/t Au / 0,50 m (Forage #003)

Veine d’extension avec or natif et tourmaline à

16,2 m: 28,7 g/t Au / 0,50 m (Forage #004)

Stringers de pyrite avec or natif dans intrusion

felsique à 70,7 m: 121,0 g/t Au / 0,50 m (Forage #006)

Lentilles de pyrite semi-massives à massives dans

volcanites felsiques à 158.8 m: 17,8 g/t Au / 2,0 m

(Forage #028)



Altération
- Silice pénétrative
- Chlorite
- Séricite
- Carbonate
- Tourmaline

Géométrie préliminaire
- Basée sur les observations de surface et une maille avec forages espacés

de 50 m latéralement et verticalement (35 trous répartis en 10 sections)
- Enveloppe minéralisée: orientation NE-SO, pendage 70o N, subparallèle à la

schistosité

o Longueur: 400 m
o Extension verticale: surface à 250 m (300 m selon le pendage)
o Epaisseur: ± 40 m (jusqu’à 80 m)

- Ouvert latéralement et en profondeur

Découverte d’Elmer – Principales caractéristiques



50 m

Propriété Elmer, découverte aurifère de Patwon
Vue en plan

Re: Communiqués de presse du 14 janvier, 27 juillet et 15 septembre 2020

NDrilling reported
Results
Teneurs en forages, 
rainurages, échant. choisis

> 5 g/t Au

1 à 5 g/t Au

0,5 à 1 g/t Au

Forages
Résultats divulgués

Résultats en attente



SO

5
0

 m

Propriété Elmer, découverte aurifère de Patwon
Section longitudinale schématique, vue vers le NO

50 m

NE

OUVERT

OUVERTOUVERT

Teneurs en forages

> 5 g/t Au

1 à 5 g/t Au

0,5 à 1 g/t Au

Drilling
Résultats divulgués

Résultats en attente

Re: Communiqués de presse du 14 janvier, 27 juillet et 15 septembre 2020



1,93 g/t Au / 82,0 m

incluant

3,46 g/t Au / 44,1 m

0,81 g/t Au / 58,8 m
incluant

1,40 g/t Au / 14,5 m

1,04 g/t Au / 25,0 m

2,61 g/t Au / 72,15 m

incluant

3,59 g/t Au / 51,85 m

1,44 g/t Au / 58,2 m
incluant

6,0 g/t Au / 7,15 m
3,85 g/t Au / 22,35 m

incluant

19,34 g/t Au / 3,05 m

20 m

Propriété Elmer, découverte aurifère de Patwon
Section transversale, vue vers le NE



Propriété Elmer – Patwon

Modèle schématique (préliminaire), vue en plan – Octobre 2020

20 m

Enveloppe 

minéralisée 

aurifère

Veines d’extension NO-SE 

(type Riedel)

Veines de 

cisaillement NE-SO

Epontes altérées 

et minéralisées

Volcanites 

felsiques et 

Intrusion 

porphyrique



Principaux contrôles

➢ Système de veines de quartz, avec épontes minéralisées, expliqué par le
contraste rhéologique entre des lithologies felsiques et mafiques au sein
d’une zone de cisaillement

Potentiel

➢ Cible d’exploration: gisement aurifère de plusieurs millions d’onces, en un
ou plusieurs corps minéralisés dans un corridor structural de 7 km de long

- Dilation zones (“jogs”) along an extensive deformation corridor

- Plusieurs prospects à haute teneur sous-explorés en continuité
géologique avec Patwon

- Pièges strucutraux:

o Zones en extension (“jogs”) le long du corridor structural de 7 km,
corridor favorable de 35 km (à l’échelle du projet Elmer)

o Contrastes rhéologiques révélés par les signatures magnétiques

➢ Potentiel pour une opération à ciel ouvert puis sous-terre
(présence consistante d’intervalles à haute teneur).

Découverte d’Elmer – Principales caractéristiques



Perspective

Budget Elmer 2021 :  4,5 M$ (prévision)

➢ Traitement de données & hiérarchisation des cibles

➢ Géophysique au sol (polarisation provoquée) dans la
zone prioritaire de 7 km x 2 km

➢ Minimum 10 000 m de forages carottés

- Étendre Patwon latéralement et en profondeur
- Tester de nouvelles cibles de qualité à proximité



Azimut

Croissance organique robuste

➢ Découverte aurifère d’Elmer

➢ Excellente situation financière (11 M$)

➢ Partenariats stratégiques avec projets majeurs: 
Pikwa, Rex, Rex Sud



Equipe d’exploration
François Bissonnette, Marc Philippin, François Gagnon, Mathieu Landry, Jean Fortin, Yves Savard, 
Sophie Séguin, Paul Blazquez, Rémy Delporte, Olivier Lamoureux, Baptiste Boisvert, 
Dominique Bourgoin. Consultants: Joël Simard, Rémi Charbonneau, Michel Rheault.

Fournisseurs de service
Canadian Helicopters, Chibougamau Drilling, ALS Laboratories, GEOSIG

Support à long terme des fonds institutionnels du Québec
CDPQ Sodémex,  Fonds de solidarité FTQ, SIDEX, SDBJ, Desjardins Capital
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Thank you!       Merci !        ᓇᑯᕐᒦᒃ ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ


