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Communiqué de presse 
 

Azimut : cibles aurifères identifiées par Placer Dome  
sur la propriété Wabamisk, Baie James, Québec 

 
Azimut Exploration Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Placer Dome (CLA) 
Limited (« Placer Dome ») a identifié plusieurs cibles significatives sur la propriété Wabamisk, 
incluant la découverte de nouveaux indices minéralisés. Ces résultats proviennent des travaux 
menés au cours de l’été 2005. 
 
Les cibles sont identifiées en combinant les résultats d’analyse des sédiments de fonds de lacs, 
de till et de roches avec la cartographie géologique et structurale et les données magnétiques 
acquises sur la propriété. La plupart des indices aurifères historiques, incluant des teneurs 
jusqu’à 80,71 g/t Au (voir communiqué du 13 juin 2005), se retrouvent dans ces zones-cibles. 
Ces cibles ont, très clairement, des extensions latérales de plusieurs kilomètres et sont, jusqu’à 
présent, sous-explorées. 
 
Quatre nouveaux indices aurifères affleurants, avec des valeurs comprises entre 0,72 g/t Au et 
8,20 g/t Au (échantillons ponctuels), ont été découverts par prospection au cours de traverses 
de reconnaissance espacées de 2 km. L’indice rapportant 8,20 g/t Au est encaissé dans des 
gneiss métasédimentaires avec des traces de pyrite. Ce contexte géologique souligne le 
potentiel de la propriété Wabamisk pour des gisements aurifères associés aux sédiments. 
 
En 2006, le programme d’exploration prévu, financé par Placer Dome, sera de 600 000 C$. Les 
travaux comprendront des levés géochimiques de détail sur les cibles, de la cartographie 
détaillée et du décapage avec l’objectif de conduire la propriété jusqu’à l’étape du forage.  
 
La propriété Wabamisk (755 claims, 400 km2), d’une longueur de 58 km, est détenue à 100% 
par Azimut. Placer Dome est opérateur et peut acquérir 51% d’intérêt en y investissant 4,0 
millions C$ en 5 ans et 19% d’intérêt additionnel avec la délivrance d’une faisabilité bancaire. 
 
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir comme 
personne qualifiée pour Azimut selon la Norme canadienne 43-101. 
 
Placer Dome est le 5e producteur d’or à l’échelle mondiale avec des intérêts dans 17 mines 
situées dans 7 pays. 
 
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. 
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