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Communiqué de presse 

 
Azimut acquiert une propriété d’exploration majeure pour l’or 

à la Baie James, Québec 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce l’acquisition par jalonnement d’une propriété 
d’exploration majeure pour l’or dans la région de la Baie James totalisant 834 claims pour une 
superficie de 442 km2 (voir carte ci-jointe). La propriété Eastmain est constituée de deux blocs 
de claims : le Bloc Ouest avec 166 claims et le Bloc Est avec 668 claims, dont 218 étaient déjà 
détenus par Azimut. Les claims récemment acquis sont en attente de confirmation par le 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. 
 
Le contexte géochimique, géophysique et géologique de la propriété Eastmain est considéré par 
Azimut comme extrêmement favorable pour l’exploration aurifère. Parmi les points clés: 
 
Bloc Est : très forte anomalie géochimique en arsenic (en sédiments de fonds de lacs), suivie 
sur le projet sur une longueur de 41 km, associée à une bande métasédimentaire au contact de 
volcanites et de granites. Plusieurs indices aurifères sont présents sur le Bloc Est ou sont 
immédiatement adjacents à celui-ci. 
 
Bloc Ouest : très forte anomalie géochimique en arsenic (en sédiments de fonds de lacs) 
associée à des volcanites au contact de granites. 
 
Les blocs Est et Ouest de la propriété Eastmain d’Azimut sont situés à environ 20 km au SE du 
gîte Clearwater (ressources indiquées et inférées estimées en 2003 à 750 000 onces d’or).  
 
L’acquisition de la propriété Eastmain fait suite à une modélisation régionale du potentiel 
aurifère de la Baie James réalisée par Azimut sur 85 000 km2. Cette modélisation a, par ailleurs, 
conduit à l’acquisition du projet Opinaca (900 claims, 470 km2) situé à proximité immédiate de la 
découverte aurifère majeure d’Eléonore de Mines d’Or Virginia. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodes de ciblage d'avant-garde 
avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut a une entente stratégique avec 
Kennecott, une filiale du Groupe Rio Tinto, couvrant 500 000 km2 dans une région autre que la 
Baie James. Azimut a actuellement 12,5 millions d'actions émises. 
 
 

Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

E-mail: 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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2.07 g/t Au

12.5 g/t Au

2.80 g/t Au
1.32 g/t Au / 14 m

1.69 g/t Au / 13.8 m

2.52 g/t Au
2.00 g/t Au
1.64 g/t Au

14.5 g/t Au
8.1 g/t Au
7.4 g/t Au
6.4 g/t Au

3.3 g/t / 1 m

50.30 g/t Au
80.71 g/t Au
20.98 g/t Au
7.54 g/t Au

10.8 g/t Au
7.80 g/t Au
3.50 g/t Au
3.22 g/t Au
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QUÉBEC JAMES BAY / BAIE JAMES
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Gold Showing /
Indice aurifère

LEGEND / LÉGENDE Arsenic Anomalies

99.01% - 100%

98.01% - 99%

95.01% - 98%

90.01% - 95%

1% - 90.00%

Lake-bottom sediments /
Sédiments de fonds de lacs

Arsenic >= 90 percentile

Azimut Exploration Inc.
AZM-TSX Venture

ELEONORE

Clearwater: 3.1 Mt @ 7 g/t Au
750,000 oz Au (2003 Indicated &

Inferred resources)
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Gold Deposit /
Gîte aurifère

EASTMAIN

CLEARWATER
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As >= 90th p. only shown on Azimut's property / As >= 90e indiqué seulement sur la propriété d'Azimut




