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Communiqué de presse 
 

Azimut : mise à jour sur les programmes d’exploration 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que 10 programmes d’exploration seront 
entrepris en 2006. Ces programmes, financés à 100% par les partenaires, atteindront au 
minimum 4,5 millions en travaux réalisés sur 16 projets différents localisés au Québec. 
 
Partenaire  Projet      Cible Budget planifié Programme 
 
Cambior  Comptoir     or  200 000 $  géochimie 
          prospection 
 
Cambior  Eastmain W.     or  300 000 $  tranchées 
          possibilité forages 
 
Eastmain/  Eléonore Sud     or  1 000 000 $  géochimie 
Goldcorp         prospection  
          forages 
 
Eastmain  Opinaca D     or  300 000 $  géochimie 
          prospection 
          possibilité forages 
 
Everton  Opinaca A     or  500 000 $  géochimie 
          prospection 
          tranchées, forages 
 
Everton   Opinaca B     or  400 000 $  géochimie 
          prospection 
          possibilité forages 
 
Goldcorp  Wabamisk     or  600 000 $  géochimie 
                    prospection, tranchées 
          possibilité forages 
 
Kennecott  4 projets     cuivre/ 500 000 $  géochimie 
         uranium    prospection 
          possibilité forages 
 
Kennecott  4 projets     uranium 200 000 $  géochimie 
          prospection 
 
Northwestern  Rae Nord     uranium 400 000 $  géochimie 
Mineral V.         géophysique aéroportée 
          prospection 
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Au total, 3,3 millions $ seront investis en travaux d’exploration pour l’or dans la région de la Baie 
James, incluant 2,2 millions $ dans les environs immédiats du gisement aurifère majeur 
d’Eléonore récemment acquis par Goldcorp Inc. Un minimum de 1,2 millions $ sera investi en 
travaux d’exploration pour le cuivre-uranium et l’uranium principalement dans les régions de la 
Côte Nord et du Nord du Québec. La plupart des campagnes de terrain ont commencé ou 
débuteront bientôt. Les partenaires sont opérateurs sur 9 des 10 programmes. 
 
Azimut poursuit activement la réalisation de modélisations régionales du potentiel minéral pour 
acquérir des propriétés de grande qualité et développer à un stade précoce des partenariats 
avec des sociétés majeures et juniors réputées. 
 
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. Azimut a 
16,1 millions d’actions émises (17,3 millions d’actions pleinement diluées), une capitalisation 
boursière d’environ 30 millions $ et aucune dette. 
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Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Normand Champigny, vice président exécutif 

Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 
info@azimut-exploration.com 
www.azimut-exploration.com 

 
 


