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Communiqué de presse
Azimut: deuxième année d’option par Cambior sur la
propriété Eastmain (Bloc Ouest), Baie James, Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que Cambior Inc. (« Cambior »)
s’engage pour une deuxième année d’option sur le Bloc Ouest de la propriété Eastmain.
La propriété Eastmain est située à environ 80 km au sud de la découverte aurifère
d’Éléonore récemment acquise par Goldcorp.
En 2005, Cambior a réalisé sur l’ensemble de la propriété les travaux suivants :
télédétection, reconnaissance cartographique et prospection, géochimie des sédiments
de fonds de lac et de till, ainsi que des levés magnétiques et électromagnétiques
héliportés sur la portion nord du projet. Ces travaux confirment la présence d’anomalies
géochimiques en or et d’une série de conducteurs électromagnétiques.
Suite à ces résultats, Cambior poursuivra en 2006 les travaux d’exploration pour un
montant pouvant atteindre 300 000 $. Le programme inclut : levés géophysiques au sol,
prospection et cartographie géologique détaillée, échantillonnage et analyse de till et de
blocs d’origine glaciaire dans des secteurs choisis. Des tranchées et des forages
pourront être effectués plus tard cette année en fonction des résultats obtenus.
Azimut détient 100% d’intérêt dans la propriété Eastmain Bloc Ouest (167 claims, 88,63
km2). Cambior peut acquérir 50% d’intérêt dans le projet en investissant 2,0 millions $
en travaux d’exploration et 15% additionnels en délivrant une étude de faisabilité
bancaire. Cambior est l’opérateur.
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir
comme personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101.
Azimut est une société d’exploration minière cherchant à réduire les risques de
l’exploration en utilisant des méthodes de ciblage d’avant-garde pour découvrir des
gisements majeurs.
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