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AZIMUT
Communiqué

Azimut : deux programmes de forages totalisant 5 250 m débutent sur les
propriétés aurifères Eléonore Sud et Opinaca A, région de la Baie James
Longueuil, Québec. - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que ses partenaires Les Mines
Opinaca Ltée (« Mines Opinaca »), une filiale détenue à part entière par Goldcorp Inc., et Everton
Resources Inc. (« Everton ») ont débuté deux programmes de forages au diamant totalisant 5 250 m
sur les propriétés aurifères Eléonore Sud et Opinaca A situées dans la région de la Baie James au
Québec.
Mines Opinaca a débuté un programme de forage de 3,250 m sur la propriété Eléonore Sud destiné à
vérifier plusieurs cibles prioritaires incluant le secteur cible JT. Azimut a récemment annoncé que Mines
Opinaca a exercé son droit à augmenter son intérêt de 6,67%, pour un total de 40% dans le projet
Eléonore Sud (communiqué du 26 février 2008). La propriété est un projet conjoint entre Mines
Opinaca, Eastmain Resources Inc. et Azimut.
Everton a débuté un programme de forage de 2,000 m sur la propriété Opinaca A pour tester trois
principaux secteurs cibles (Smiley, Charles et la nouvelle cible Lola). Le programme est conçu pour
vérifier des conducteurs électromagnétiques, des anomalies de polarisation provoquée et des
anomalies géochimiques. Everton a l’option d’acquérir d’Azimut un intérêt de 50% sur la propriété, et
peut acquérir un intérêt additionnel de 15% avec la réalisation d’une étude de faisabilité bancaire.
Everton est l’opérateur du projet.
Les propriétés Eléonore Sud et Opinaca A sont chacune contiguës à la propriété Eléonore, qui
renferme le gisement d’or de Roberto actuellement en développement par les Mines Opinaca.
Azimut indique par ailleurs que la société a récemment acquis par désignation sur carte 694 claims
additionnels à la Baie James. Dans cette région, Azimut détient maintenant 13 propriétés d’exploration
pour l’or totalisant 5 015 claims (2 532 km2), incluant 5 propriétés soumises à des ententes de
partenariat (Eléonore Sud, Opinaca A, Opinaca B, Opinaca D et Wabamisk). Ces 13 propriétés ont été
acquises suite à une modélisation régionale du potentiel aurifère réalisée en 2003 par Azimut et,
depuis, régulièrement actualisée.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir comme Personne
Qualifiée pour la société selon la Norme canadienne 43-101. Azimut est une société d'exploration
minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-garde pour découvrir des gisements majeurs.
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