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Communiqué de presse 
 

Azimut et Cambior signent une entente sur la Propriété Eastmain 
(Bloc Ouest) située à la Baie James, Québec 

 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la signature d’une lettre d'entente avec 
Cambior Inc. (« Cambior ») sur la Propriété Eastmain (Bloc Ouest), détenue à 100 % par 
Azimut. 
 
La propriété est formée de 167 claims totalisant 88,63 km2 (voir figure ci-jointe). Le contexte 
géologique est constitué de volcanites au contact d’intrusions granitiques. Des anomalies 
géochimiques multi-élémentaires indiquent un potentiel d’exploration pour l’or. Situé à environ 
25 km au nord, le gîte Clearwater est estimé en mars 2005 par la société Eastmain Resources 
Inc. à des ressources minérales de 990 000 onces d’or contenues, soit 4,1 millions de tonnes à 
une teneur de 7,72 g/t Au en ressources indiquées et inférées. La propriété Eastmain (Bloc 
Ouest) présente des similitudes géologiques avec le secteur du gîte Clearwater. 
 
Cambior peut acquérir 50 % de l’intérêt détenu par Azimut, sur une période maximale de 5 ans, 
aux conditions suivantes : 
- Paiements en argent de 30 000 $ à la signature de l’entente et de 30 000 $, 40 000 $, 

50 000 $ et 50 000 $ aux 4 dates anniversaires suivantes pour un total de 200 000 $.  
- Travaux d’exploration de 200 000 $ la première année (engagement ferme) et de 300 000 $, 

400 000 $, 500 000 $ et 600 000 $ les 4 années suivantes pour un total de 2 000 000 $. 
 
Cambior sera le gérant des travaux. A l’acquisition de 50 % d’intérêt, Cambior a l’option de 
gagner un intérêt additionnel de 15 % en complétant une étude de faisabilité aux conditions 
suivantes : 
- Paiement en argent de 20 000 $ par année et un minimum de 100 000 $ en travaux jusqu’au 

dépôt d’une étude de faisabilité d’ici 5 ans ou avant. 
- Cambior peut prolonger cette période de 3 ans au maximum en versant 50 000 $ en argent 

par année à Azimut. 
 
En cas de dilution de l’un ou l’autre des partenaires à moins de 10 % d’intérêt, cet intérêt est 
converti en 2 % de revenus nets de fonderie (NSR) dont 1 % est rachetable pour 1 000 000 $. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-
garde avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs.  
 

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 
www.azimut-exploration.com 

  

AZIMUT 
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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

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

Arsenic Anomalies
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!! Gold Showing
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Arsenic >= 90 percentile

Azimut Exploration Inc.
AZM-TSX Venture

ELEONORE

Clearwater: 4.1 Mt @ 7.72 g/t Au
990,000 oz Au (2005 Indicated &

Inferred resources)
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As >= 90th p. only shown on Azimut's property.

Lake-bottom sediments

Eastmain Property, James Bay, Quebec
5  100% Azimut
5  Block West (Cambior option): 167 claims, 88.6 km2

5  Block East: 668 claims, 353.6 km2

Cambior Option




