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Communiqué de presse
Azimut: début d’un levé géophysique aéroporté sur Opinaca,
Baie James, Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Everton Resources Inc.
(« Everton ») débute le programme d’exploration 2006 sur la propriété Opinaca avec la
réalisation d’un levé magnétique et électromagnétique héliporté. La propriété Opinaca (blocs A,
A-Est, B et B-Nord) est adjacente à la découverte aurifère d’Eléonore située dans la région de la
Baie James au Québec.
Aeroquest International Ltd. de Milton, Ontario, a été retenu pour réaliser un levé d’environ
1 500 km de ligne avec le système AeroTEM II. Ce levé couvrira une superficie de 220 km2.
AeroTEM II est un système héliporté électromagnétique dans le domaine du temps ayant la
capacité d’identifier et de caractériser de façon précise de faibles conducteurs tels que les
sulfures disséminés. Les sulfures disséminés sont souvent présents dans les gisements d’or.
Le levé AeroTEM II couvrira les secteurs cibles identifiés au cours de la campagne de terrain de
2005, notamment une zone minéralisée aurifère avec sulfures ainsi que des anomalies
géochimiques. Les conducteurs détectés par ce levé seront vérifiés par prospection et par des
levés géochimiques de sol pour permettre le forage des meilleures cibles.
En 2006, Everton engagera un minimum de 900 000 $ en travaux d’exploration sur la propriété
Opinaca. Everton peut y acquérir un intérêt de 50% d’Azimut en investissant 4,8 millions $ en
travaux d’exploration et un intérêt additionnel de 15% avec la délivrance d’une étude de
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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