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Communiqué de presse
Azimut acquiert des propriétés-clés près de la découverte aurifère
d’Éléonore au Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce l’acquisition additionnelle de 4 larges
propriétés près de la découverte aurifère majeure réalisée par Mines d’Or Virginia sur
leur propriété Éléonore dans la région de la Baie James au Québec.
Azimut détient maintenant 100 % d’intérêt dans 5 propriétés totalisant 467 claims et
couvrant 243,87 km2 (voir figure ci-jointe) :
• Les 4 nouvelles propriétés comprennent 368 claims. L’acquisition de 203 de ces
claims a déjà été confirmée par le Ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs. La confirmation des autres claims est attendue.
• La propriété Opinaca comprend 99 claims. Cette propriété a été acquise en 2003
suite à une modélisation à l’échelle régionale du potentiel aurifère de la Baie
James réalisée par Azimut.
L’examen approfondi des données régionales (géologie, géophysique, géochimie)
suggère que les propriétés d’Azimut ont un fort potentiel d’exploration considérant le
contexte géologique de la découverte aurifère d’Éléonore. Les critères d’exploration
incluent notamment: métasédiments près d’intrusions syn à tardi-tectoniques,
magnétisme faible à modéré, anomalies en arsenic dans les sédiments de fonds de
lacs.
Azimut est une société d’exploration minière développant des méthodes de pointe pour
le ciblage en exploration avec l’objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut a
signé une entente stratégique avec Kennecott Exploration Company, une filiale du
Groupe Rio Tinto. Cette entente couvre 500 000 km2 dans une région autre que la Baie
James. Azimut a actuellement 11,6 millions d’actions émises.
Contact et information
Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction
Tél. : (450) 646-3015 – Fax : (450) 646-3045
Courriel : jmlulin@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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