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Communiqué de presse
Azimut et Everton identifient une anomalie géophysique
continue le long d’un corridor aurifère de 1,7 km à Opinaca
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et son partenaire Everton Resources Inc. (« Everton »)
annoncent les résultats d’un levé géophysique de polarisation provoquée (P.P.) de 30 km de
long réalisé sur la propriété Opinaca (Bloc A) à la Baie James, Québec.
Ce levé a été entrepris afin de poursuivre l’évaluation d’un corridor minéralisé le long duquel des
valeurs allant jusqu’à 29,07 g/ t Au et 50,9 g/t Au ont été obtenues (communiqués de presse du
21/11/05 et du 24/01/06).
Le levé identifie une anomalie P.P, forte et continue, montrant une excellente corrélation
spatiale avec les affleurements minéralisés définissant le corridor aurifère de 1,7 km de long.
Cette anomalie P.P. se poursuit également sur une distance de 1,2 km vers l’ouest et 0,5 km
vers l’est pour une longueur totale de 3,4 km. Si cette anomalie P.P. était reliée à la
minéralisation aurifère, cela pourrait indiquer la présence d’une zone minéralisée significative.
Deux autres anomalies P.P. parallèles de 700 m de long ont été également identifiées 300 m au
nord de l’anomalie de 3,4 km de long.
Le potentiel de ces anomalies P.P., présentes à faible profondeur, sera évalué de façon très
détaillée par un programme d’échantillonnage de roches en surface qui débutera à la fin du
mois de mai. Ce programme permettra d’optimiser la planification d’un programme de forage
dont le commencement est prévu au cours de l’été.
Le levé a été réalisé par Géophysique TMC de Val d’Or, Québec, en utilisant un système dans
le domaine du temps avec un étalement dipôle-dipôle de 25 mètres, N=1 à 6. L’interprétation a
été effectuée par Gérard Lambert Géosciences de St-André-Avellin, Québec.
Everton peut acquérir d’Azimut un intérêt allant jusqu’à 65% avec la délivrance d’une étude de
faisabilité bancaire. Everton est l’opérateur. Ce communiqué a été préparé par Everton et révisé
par Jean-Marc Lulin, géologue, qui agit comme Personne Qualifiée (NI 43-101) pour Azimut.
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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