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Communiqué de presse 
 

Exploration Azimut : rapport d’étape 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») a signé, au cours des derniers mois, 7 ententes de 
partenariat avec 5 sociétés majeures et juniors. Un minimum de 1 600 000 $ sera investi en 
travaux d’exploration par nos partenaires en 2005 et ce, à partir du mois de juin. 
 
A la Baie James, 6 ententes concernent des propriétés aurifères détenues à 100 % par Azimut 
et couvrent 1735 claims (912 km2) en 8 blocs de claims (voir figure ci-jointe). Ces ententes 
représentent un total de 15 400 000 $ en investissement potentiel sur 5 ans pour acquérir 50 % 
ou 51 % d’intérêt, suivant les cas. L’acquisition d’un intérêt additionnel est possible avec la 
délivrance d’une étude de faisabilité. Le fort potentiel d’exploration de ces projets a été 
déterminé par l’intégration de paramètres géologiques, géochimiques et géophysiques. 
 
• La Propriété Opinaca, formée de 6 blocs de claims, est située à proximité immédiate de la 

découverte aurifère majeure d’Eléonore réalisée par Mines d’Or Virginia. En 2005, un total 
de 950 000 $ sera investi par Everton Resources Inc. (sur les blocs A, A-Est, B et B-Nord) 
et Eastmain Resources Inc. (sur les blocs C et D). 

• La Propriété Eastmain Bloc Ouest est située à environ 25 km au sud du gîte aurifère de 
Clearwater. En 2005, Cambior Inc. investira 200 000 $ en travaux d’exploration sur 
Eastmain Bloc Ouest. 

• La Propriété Wabamisk, longue de 41 km par 6 à 12 km de large, est située à environ 15 km 
du gîte de Clearwater. En 2005, Placer Dome (CLA) Limited investira 400 000 $ en travaux 
d’exploration sur Wabamisk. 

 
Dans une autre région du Québec, une entente stratégique, avec Kennecott Exploration 
Company, couvre 500 000 km2 pour la recherche de métaux de base et précieux. Kennecott 
peut acquérir 60 % d’intérêt en investissant 1 000 000 $ par projet, ainsi que 20 % d’intérêt 
additionnel avec la délivrance d’une étude de faisabilité. En 2005, plusieurs des cibles générées 
par Azimut seront évaluées sur le terrain avant conversion éventuelle en projets. 
 
Azimut poursuit activement la modélisation du potentiel minéral de différentes régions du 
Québec pour identifier des cibles majeures et acquérir de nouveaux projets. La société a 14,44 
millions d’actions émises et un actionnariat institutionnel important. Les liquidités atteignent 
1 300 000 $ suite à l’exercice de tous les bons de souscriptions et les paiements d’options. 
 
Azimut est une société d’exploration minière utilisant des méthodes de ciblage d’avant-garde 
pour réduire le risque de l’exploration et parvenir à la découverte de gisements majeurs. 
 

Contact et information 
 

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

Courriel : jmlulin@azimut-exploration.com 
www.azimut-exploration.com 

  

AZIMUT 
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Eleonore Discovery (Virginia)

Azimut Strategic Gold PropertiesAzimut Strategic Gold Properties
in James Bay Region, Quebecin James Bay Region, Quebec
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Clearwater Deposit (Eastmain R.)
990,000 oz Au (4.1 Mt @ 7.72 g/t Au)

May 24, 2005
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Arsenic Anomalies

(>= 90 percentile)

Arsenic only shown on Azimut
properties and Eleonore discovery
area (Virginia)

Lake-bottom sediments
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Gold Showing!!




