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Communiqué de presse 
 

Mise à jour sur Exploration Azimut Inc. 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») souhaite fournir aux actionnaires et aux investisseurs 
une mise à jour sur les points clés de la société. Depuis sa réactivation mi 2003, Azimut a 
développé 2 importantes positions stratégiques au Québec avec des ententes de partenariat 
significatives. Des informations supplémentaires seront délivrées prochainement sur les 
résultats acquis cet été et sur les programmes prévus. 
 
Propriétés aurifères à la Baie James: Azimut détient 6 propriétés totalisant 1 892 claims (995 
km2) faisant l’objet de 6 ententes. Ces ententes représentent un investissement potentiel des 
partenaires totalisant 15 400 000 $ en travaux d’exploration et de 1 340 000 $ en paiements 
cash sur une période de 5 ans pour acquérir 50% ou 51% d’intérêt suivant les cas. Avec une 
seconde phase d’option, un intérêt additionnel peut être acquis sur chaque propriété avec la 
délivrance d’une étude de faisabilité bancaire. 
Propriété Opinaca (blocs A and A-Est; blocs B and B-Nord) totalisant 616 claims avec comme 
partenaire Everton Resources Inc. La découverte sur le Bloc A d’indices aurifères sur 1,7 km de 
long, avec des valeurs atteignant 29,0 g/t Au, a été récemment annoncée. 
Propriété Opinaca (Bloc C et Bloc D) totalisant 354 claims avec comme partenaire Eastmain 
Resources Inc. Tous les blocs Opinaca sont adjacents ou proches de la propriété Eléonore 
renfermant le gisement d’or majeur de Roberto. 
Propriété Wabamisk totalisant 755 claims avec comme partenaire Placer Dome (CLA) Limited. 
Propriété Eastmain Block Ouest totalisant 167 claims avec comme partenaire Cambior Inc. 
 
Projet Cuivre-Uranium sur la Côte Nord: Azimut détient un important projet (Propriété 
Manitou) totalisant 2 478 claims (1 339 km2). Ce projet fait partie de l’entente stratégique 
conclue avec Kennecott Exploration Company couvrant une région de 500 000 km2 au Québec. 
 
Ciblage d’avant-garde: Azimut continue à activement développer de nouveaux projets et des 
opportunités d’affaires basés sur des modélisations régionales du potentiel minéral. 
 
En 2006, les travaux d’exploration des partenaires vont atteindre un budget minimum de 
2 500 000 $. Azimut a 14 827 456 actions émises et bénéficie d’un actionnariat institutionnel 
important. Les liquidités atteignent 1 000 000 $ et couvrent adéquatement les besoins actuels. 
 
Azimut est une société d’exploration minière cherchant à réduire le risque de l’exploration en 
utilisant l’avant-garde des méthodes de ciblage pour 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 
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