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Communiqué de presse
Goldcorp exerce sa seconde option sur le projet aurifère
Wabamisk, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV : AZM) annonce que son
partenaire Goldcorp Canada Ltd (« Goldcorp ») (TSX: G) a exercé sa seconde option sur la propriété
Wabamisk, qui permettra à Goldcorp de gagner un intérêt additionnel de 19% sur la propriété avec la
préparation d’une étude de faisabilité bancaire. Goldcorp a récemment acquis 51% d’intérêt dans la
propriété après avoir complété sa première option. Un nouveau programme d’exploration est
actuellement planifié par Goldcorp et débutera plus tard cet automne.
La propriété Wabamisk contient de nombreux prospects aurifères dans un contexte géologique
comparable à celui du gisement d’or d’Éléonore (Goldcorp), localisé 70 km au nord (voir carte ci-jointe).
Le projet s’étend sur 57 km de long et comprend 723 claims sur une superficie de 383 km2. Il est
détenu à 51% par Goldcorp et à 49% par Azimut. Goldcorp aura un maximum de 10 ans pour réaliser
une étude de faisabilité et ainsi gagner un intérêt additionnel de 19% sur la propriété.
Les points saillants du projet sont résumés comme suit :
- Il couvre un important contact entre 2 subprovinces archéennes, la province volcano-plutonique de
La Grande et la province métasédimentaire d’Opinaca. Ce contact volcano-sédimentaire est
complexe et se trouve chevauché en grande partie par un corridor de déformation régional orienté
est-ouest.
- Deux principaux secteurs prospectifs pour l’or sont reconnus:
(a) Le prospect GH est une zone minéralisée à or-antimoine-arsenic associée à une intrusion
dioritique et à des roches métasédimentaires. Ce secteur forme une zone-cible de 3,5 km de
long, délimitée par une forte anomalie en antimoine (Sb) et en arsenic (As) dans les sols et
coïncidente avec des anomalies géophysiques de polarisation provoquée. Des forages (6 trous
totalisant 1 504 m) indiquent des résultats encourageants, incluant 0,7 g/t Au, 0,39% Sb et
0,20% As sur 19 m (trou W-10-01). Les altérations et minéralisations du secteur indiquent un fort
potentiel d’exploration latéralement et en profondeur (voir communiqués de presse du 12
novembre 2009 et du 14 septembre 2010).
(b) Le prospect Dome-ML est une zone prospective de 1,7 km de long, qui inclut plusieurs indices
aurifères historiques à hautes teneurs (jusqu’ à 80,7 g/t Au), associée à des unités volcaniques
mafiques cisaillées et altérées et à une intrusion dioritique.
- Un excellent potentiel pour des minéralisations de sulfures massifs volcanogènes (cuivre-zincargent) existe dans la moitié est de la propriété.
En plus de Wabamisk, Azimut a établit une solide position stratégique pour l’or dans la région de la
Baie James avec 4 autres propriétés actives: Eléonore Sud (JV Azimut-Goldcorp-Eastmain),
Opinaca A et Opinaca B (JV Azimut-Everton, optionné à Aurizon), et Opinaca D (optionné à Dynasty
Gold). Ces projets totalisent 1 119 claims sur une superficie de 584 km2.

Azimut annonce également que le 11 octobre 2011 (la « date de conversion »), le Fonds de solidarité
FTQ (le « Fonds ») a exercé son droit de conversion en vertu d'une débenture convertible de 300 000
$ (la « débenture ») émise par Azimut le 20 novembre 2008 (voir communiqué de presse daté du 21
novembre 2008). Azimut a émis au Fonds 500 000 unités, au prix de 0,60 $ par unité, à l'égard de la
conversion du capital de 300 000 $, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et un demibon de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier donnant droit au Fonds de
souscrire à une action ordinaire additionnelle d'Azimut au prix de 0,75 $ jusqu'au 20 novembre 2011.
Aussi, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, Azimut a convenu d'émettre au
Fonds 12 542 unités, au prix de 1,13236 $ par unité, à l'égard de l'intérêt couru en vertu de la
débenture jusqu’à la date de conversion, pour un montant de 14 202,74 $, chaque unité étant
composée d'une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de
souscription donnant droit au Fonds de souscrire une action ordinaire additionnelle d'Azimut au prix de
1,01 $ jusqu'au 20 novembre 20 2011. Tous les titres émis au Fonds et sous-jacents à ces 12 542
unités seront soumis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de leur
émission.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la
Norme canadienne 43-101.
Azimut est une société d'exploration minière ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs.
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de ciblage
de pointe, et le développement du partenariat. Azimut détient le plus important portefeuille de
propriétés d’exploration au Québec, avec des propriétés clés pour l’or, le cuivre, l’uranium et les terres
rares.
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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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