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Communiqué de presse 
 
Azimut : identification par Eastmain d’une géologie favorable pour l’or 
sur les propriétés Opinaca (Bloc D) et Eléonore Sud à la Baie James 

 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Eastmain 
Resources Inc. (« Eastmain ») a défini plusieurs zones cibles sur les propriétés 
Opinaca (Bloc D) et Eléonore Sud. Ces zones présentent des métasédiments altérés 
avec sulfures et sont d’aspect comparable aux lithologies encaissant le gisement d’or de 
Roberto localisé sur la propriété Eléonore détenue par Goldcorp Inc. (« Goldcorp »). 
 
La propriété Opinaca (Bloc D) est localisée au nord-ouest de la propriété Eléonore. La 
propriété Eléonore Sud est directement adjacente à la limite sud d’Eléonore. 
 
Sur Opinaca (Bloc D), un total de 165 échantillons de roches et 1 535 échantillons 
géochimiques de sols ont été collectés pour lesquels les résultats d’analyses sont 
attendus. Le présent programme fait suite aux travaux d’exploration de l’année 2005 qui 
ont permis d’identifier plusieurs anomalies or-arsenic en sol et des anomalies VTEM 
aéroportées. La prospection réalisée cet été sur les anomalies VTEM permet d’identifier 
plusieurs zones de sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite) dans des 
métasédiments ainsi que des paragneiss siliceux et alumineux. Ces métasédiments 
apparaissent très comparables aux roches altérées présentes dans et sous la zone 
minéralisée de Roberto. 
 
Sur Eléonore Sud, plus de 4 500 échantillons géochimiques de sols ont été prélevés 
pour lesquels les résultats d’analyses sont attendus. Des travaux de cartographie, 
prospection et échantillonnage sont en cours avec l’objectif d’implanter des tranchées et 
de définir des cibles de forage. Un levé de 800 km linéaire de VTEM est également 
planifié au cours du présent programme et sera réalisé par Geotech Ltd. de Aurora en 
Ontario. Les résultats initiaux de la cartographie, réalisée sur la partie est d’une 
anomalie or-arsenic en sol d’une longueur approximative de 15 km (identifiée en 2005), 
confirment la présence de métasédiments altérés avec sulfures, comparables à ceux 
encaissant le gisement de Roberto. Des sulfures finement disséminés (pyrite, pyrrhotite 
et arsénopyrite) associés à des métasédiments fins, silicifiés et/ou montrant une forte 
altération potassique, ont été trouvés en plusieurs endroits. Des métasédiments riches 
en andalousite, comparables à ceux présents immédiatement sous le gisement de 
Roberto, ont été également identifiés. De plus, une unité de conglomérats, reconnue 
comme horizon marqueur à Roberto, a été localisée sur la propriété Eléonore Sud. 
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Sur le Bloc B, qui fait partie de la propriété Eléonore Sud mais qui est localisé à l’ouest 
du bloc principal, plus de 400 échantillons géochimiques de sols ont été collectés. La 
prospection de reconnaissance a identifié deux horizons sulfurés continus dans des 
roches volcaniques mafiques. Les résultats d’analyses sont attendus. 
 
La propriété Opinaca (Bloc D) est constituée de 188 claims couvrant 98 km2 détenus à 
100% par Azimut. Eastmain peut acquérir d’Azimut un intérêt de 50% en investissant 
1,9 million $ en travaux d’exploration et peut acquérir un intérêt additionnel de 15% avec 
la délivrance d’une étude de faisabilité bancaire (voir communiqué de presse daté du 30 
mars 2005). 
 
La propriété Eléonore Sud fait l’objet d’une entente tripartite entre Azimut, Goldcorp et 
Eastmain (voir communiqué de presse daté du 27 avril 2006). Cette propriété, 
constituée de 282 claims couvrant 148 km2, inclut 166 claims (87 km2) de la propriété 
Opinaca (Bloc C) détenue à 100% par Azimut. Eastmain peut acquérir 1/3 de l’intérêt 
sur la propriété Eléonore Sud en investissant 4,0 millions $ en travaux d’exploration sur 
une période de 4 ans. Eastmain peut ensuite augmenter son intérêt jusqu’à un total de 
40% avec la délivrance d’une étude de faisabilité bancaire. A ce stade, Azimut et 
Goldcorp détiendront chacun 30% d’intérêt dans la propriété Eléonore Sud. 
 
Eastmain est opérateur sur les projets et investira un minimum de 1,3 million $ au cours 
du programme 2006 sur les deux propriétés.  
 
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. Les 
travaux de terrain sont placés sous la supervision de Vincent Jourdain, Ph.D., ing., et 
Personne Qualifiée pour Eastmain. 
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodes de ciblage d'avant-
garde avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs.  
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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 

 


