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Communiqué de presse 
 

Azimut et Placer Dome agrandissent la propriété Wabamisk 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») rapporte la signature d’un amendement avec Placer 
Dome (CLA) Limited (« Placer Dome ») concernant l’entente d’option (annoncée le 4 mai 
2005) sur la propriété Wabamisk, située à la Baie James au Québec. L’amendement prévoit 
l’ajout de 87 claims totalisant 46 km2 à la propriété Wabamisk de la façon suivante : 
 
(1) Azimut ajoute 8 claims localisés à l’ouest de la propriété. Ces claims ont été récemment 

acquis d’une tierce partie en contrepartie d’un « Net Smelter Return » de 2,1 % dont 
0,35 % est rachetable pour 350 000 $ au moment d’une mise en production.  
 
Plusieurs indices aurifères sont présents sur ces claims avec, notamment, les valeurs 
historiques suivantes : 

  Forages : 1,0 g/t Au/17 m (Indice PP-51), 17,7 g/t Au/1,0 m, 14,26 g/t Au/1,0 m (Indice 
LA), 1,3 g/t Au/7,5 m (Indice Dome C). 

  Echantillons ponctuels : 80,71 g/t Au, 20,98 g/t Au, 7,54 g/t Au (Indice LA), 10,80 g/t Au, 
7,80 g/t Au (Indice Fisher). 

 
(2) Placer Dome transfère à la propriété Wabamisk 79 claims localisés à l’est de la propriété. 

Ces claims ont été acquis par jalonnement et sont en attente de confirmation par le 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 
La propriété Wabamisk, détenue à 100 % par Azimut, totalise maintenant 755 claims (400 km2) 
et couvre une zone prospective pour l’exploration aurifère passant de 41 km à 58 km de long. 
Placer Dome a l’option d’acquérir un intérêt de 51 % en investissant 4 millions $ en 5 ans et 
peut acquérir un intérêt additionnel de 19 % en délivrant une étude de faisabilité. En 2005, plus 
de 400 000 $ seront investis par Placer Dome en travaux de terrain sur la propriété. 
 
Placer Dome est le 5e producteur d’or à l’échelle mondiale avec des intérêts dans 17 mines 
dans 7 pays. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodes de ciblage d'avant-garde 
avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs.  
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