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Communiqué de presse
Azimut signe avec Goldcorp et Eastmain une entente
sur la propriété Éléonore Sud, Baie James
Exploration Azimut Inc. (« Azimut »), Goldcorp Inc. (“Goldcorp”) et Eastmain Resources
Inc. (« Eastmain ») ont signé une lettre d’entente pour former un projet conjoint sur un territoire
regroupant une partie des claims de la propriété Éléonore de Goldcorp et les claims de la
propriété adjacente Opinaca (Bloc C). L’entente est destinée à accélérer l’exploration sur une
zone-cible hautement prospective située à cheval sur 2 importantes propriétés localisées dans
la région d’Opinaca à la Baie James au Québec.
La nouvelle propriété Éléonore Sud consistera en 282 claims totalisant 147.6 km2 (voir carte cijointe), incluant 166 claims de la propriété Opinaca (Bloc C), 82 claims de la propriété Éléonore
de Goldcorp et 34 claims de Goldcorp localisés à l’ouest du Bloc C et de la propriété Éléonore.
Des levés antérieurs en géochimie de sol réalisés sur le Bloc C (communiqué du 14/12/05) et
sur la partie sud de Éléonore indiquent une forte anomalie en or et arsenic s’étendant sur plus
de 10 km de long dans la partie centre-nord de la nouvelle propriété Éléonore Sud. Des levés
géologiques et magnétiques aéroportés antérieurs indiquent aussi que la propriété présente des
lithologies sédimentaires comparables à celles encaissant le gisement aurifère de Roberto.
Eastmain sera opérateur sur Éléonore Sud et aura l’option d’y acquérir 1/3 de l’intérêt en
investissant 4 $ millions en travaux d’exploration sur une période de 4 ans (1 million $ par
année). Azimut et Goldcorp détiendront chacun 1/3 d’intérêt dans la propriété. Eastmain aura
l’option d'augmenter son intérêt à un total de 40% avec la délivrance d’une étude de faisabilité
bancaire. A cette étape, Azimut et Goldcorp détiendront chacun 30% d’intérêt dans Éléonore
Sud. Les paiements en argent stipulés dans la première entente entre Azimut et Eastmain
(communiqué du 30/03/05) restent inchangés et seront payables au bénéfice d’Azimut.
La 1ère phase d’exploration sur la propriété Éléonore Sud comprendra un programme de travaux
d’au moins 1 000 000 $. En 2006, ce programme consistera notamment à étendre le levé
géochimique de sol vers le nord et à réaliser des levés intermédiaires pour détailler l’anomalie
déjà définie, à réaliser de la prospection, de la cartographie, des tranchées, de l’échantillonnage
suivis par du forage carotté sur les cibles prioritaires.
Ce communiqué de presse a été révisé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir comme
personne qualifiée pour Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Azimut est une société
d’exploration minière cherchant à réduire le risque de l’exploration en utilisant l’avant-garde des
méthodes de ciblage pour découvrir des gisements majeurs.
Contact et information
Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction
Normand Champigny, vice président exécutif
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045
info@azimut-exploration.com
www.azimut-exploration.com
La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.
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