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Communiqué de presse 
 

Azimut et Everton identifient un nouvel indice aurifère sur Opinaca 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Everton Resources Inc. (« Everton ») annoncent la 
découverte d’un nouvel indice aurifère sur la propriété Opinaca (Bloc B) située dans la région de 
la Baie James au Québec. Le Bloc B est localisé à l’est de la propriété Eléonore, détenue par 
Goldcorp Inc., et qui renferme le gisement d’or de Roberto. 
 

Le programme de prospection de l’été 2006 a permis d’identifier l’indice Claude. Des 
échantillons choisis provenant d’affleurements cisaillés indiquent des teneurs allant jusqu’à 5,62 
g/t Au. Environ 150 mètres à l’est de l’indice Claude, en aval glaciaire de la zone de 
cisaillement, 4 échantillons provenant de 2 blocs erratiques de 1 à 2 mètres de large, présentent 
des valeurs de 35,98 g/t Au, 4,69 g/t Au, 3,54 g/t Au et 3,28 g/t Au (voir carte ci-jointe). La 
source des blocs reste à déterminer mais semble proximale.  
 

L’indice est associé à une zone de déformation orientée NE et consiste en paragneiss silicifiés 
et minéralisés avec des veinules de quartz. La minéralisation est constituée de 3 à 5% de pyrite 
disséminée avec des traces d’arsénopyrite et de molybdénite. Il est localisé environ 10 km au 
SO de l’indice Manuel sur la propriété Wildcat 5, détenue par Everton, où des valeurs allant 
jusqu’à 12,01 g/t Au sur 4,6 mètres en rainure ont été récemment annoncées. 
 

Un levé géophysique au sol de polarisation provoquée (P.P.) a été réalisé sur le secteur de 
l’indice Claude. Les résultats sont en cours d’interprétation et un suivi de prospection est prévu 
débuter vers la fin de ce mois sur les anomalies P.P. détectées.  
 

Azimut détient 100% d’intérêt dans la propriété Opinaca Bloc B. Everton peut acquérir 50% 
d’intérêt en investissant 2,0 millions $ en travaux et peut acquérir un intérêt additionnel de 15% 
avec la délivrance d’une étude de faisabilité bancaire. Everton est l’opérateur du projet. 
 

Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, et Personne Qualifiée 
pour Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Les travaux de terrain sont réalisés sous la 
supervision de Marc L’Heureux, géologue, VP exploration d’Everton et agissant comme 
Personne Qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. Les échantillons ont été analysés au 
Laboratoire Expert Inc. de Rouyn-Noranda, Québec. 
 

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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