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Communiqué de presse 
 

Azimut: cibles aurifères identifiées sur la propriété Opinaca 
(blocs C et D), Baie James, Québec 

 
Azimut Exploration Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Eastmain Resources Inc. 
(« Eastmain ») a identifié plusieurs cibles d’exploration aurifères significatives durant le premier 
programme d’exploration conduit sur les blocs C et D de la propriété Opinaca. Les blocs de 
claims sont respectivement situés au sud et au nord ouest de la propriété Eléonore renfermant 
la découverte aurifère majeure de Roberto.  
 
Les travaux réalisés comprennent un levé VTEM aéroporté (2 068 km de lignes), 
l’échantillonnage systématique de sol avec prélèvement de l’horizon B selon une grille de 500 m 
par 100 m avec, localement, de l’échantillonnage plus détaillé (3 686 échantillons au total) ainsi 
que de la prospection de reconnaissance (environ 781 échantillons ponctuels de roche). 
 
Sur le Bloc C, le principal résultat est l’identification d’anomalies or-arsenic en sol avec des 
extensions latérales minimales de 7 km de long. Plusieurs échantillons de sol présentent des 
valeurs supérieures à 1 g/t Au avec une valeur maximale de 1,185 g/t Au. Des indices 
affleurants, avec des valeurs allant jusqu’à 2,99 g/t Au en roche, ont été découverts dans les 
secteurs comportant les anomalies de sol. 
 
Sur le Bloc D, le principal résultat est l’identification de plusieurs anomalies en or-arsenic dans 
les sols, discontinues mais bien définies. La valeur maximale atteinte en sol est de 0,804 g/t Au. 
La meilleure valeur obtenue en roche est de 0,741 g/t Au. 
 
Azimut considère les résultats acquis sur les blocs C et D comme étant très encourageants. Le 
programme d’exploration 2006, avec un budget prévu de 700 000 $, inclura des levés 
géochimiques de détail, de l’échantillonnage systématique en roche, des tranchées et du forage.  
 
Azimut détient 100% du projet Opinaca. Eastmain est opérateur et peut acquérir sur chacun des 
2 blocs un intérêt de 50% en investissant 2,7 millions $ sur le Bloc C et 1,9 millions sur le Bloc D 
sur 5 ans ainsi que 15% additionnels 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. 
 
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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