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Azimut: mise à jour sur les projets aurifères
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») présente une mise à jour sur sept programmes
d’exploration réalisés sur les propriétés aurifères de la société, situées dans la région de la Baie
James dans le nord du Québec. Ces programmes, financés à 100% par les partenaires,
représentent un investissement de 3,4 millions $ en travaux d’exploration pour l’année 2006. Le
tableau joint à ce communiqué présente un sommaire des travaux effectués cette année, les
résultats clés obtenus, les résultats attendus et les travaux planifiés pour 2007. De nombreux
résultats sont encore attendus sur la plupart des propriétés; des programmes d’exploration
substantiels seront élaborés à partir de ces résultats.
Le développement le plus significatif est l’identification d’un système aurifère majeur sur le Bloc B
de la propriété Opinaca. Un premier forage (OP-06-07) réalisé par l’opérateur du projet Everton
Resources (« Everton ») sous l’indice Claude indique 0,22 g/t Au sur 186,8 m, incluant 1,0 g/t
Au sur 21,5 m (communiqué d’Everton du 9 novembre 2006). L’échantillonnage de surface de
l’indice Claude a révélé jusqu’à 5,6 g/t Au en affleurement et 36 g/t Au sur un bloc erratique
(communiqué du 20 septembre 2006).
Le forage OP-06-07 est caractérisé sur toute sa longueur par la présence de roches altérées et
cisaillées, incluant un intervalle de 40 m de paragneiss et d’amphibolites modérément à fortement
silicifiés. Cette zone contient des veinules de microcline et jusqu’à 10% d’arsénopyrite disséminée,
avec un peu de pyrite et de pyrrhotite. L’intervalle de 40 m et d’autres zones silicifiées sont bordés
par des zones contenant de la biotite, tourmaline et épidote. Ces caractères apparaissent
comparables au contexte géologique du gisement d’or d’Éléonore situé 24 km au nord-ouest.
Azimut croit que ces résultats confirment clairement le potentiel aurifère du Bloc B de la propriété
Opinaca selon un corridor orienté NE-SW sur au moins 11 km de longueur. L’indice Claude est
positionné au milieu de ce corridor. L’indice Manuel (12,0 g/t Au sur 4,6 m), détenu par Everton, est
situé 8 km au nord-est de l’indice Claude. La propriété Éléonore Sud, où un fort potentiel aurifère
est aussi reconnu (voir ci-dessous), est située environ 9 km à l’ouest de l’indice Claude.
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-garde
avec l'objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut détient 8 propriétés pour l’or au Québec
totalisant 2 755 claims et couvrant 1 446 km2. Azimut a 16,2 millions d’actions émises (17,4 millions
d’actions pleinement diluées), pas de bon de souscription et aucune dette.
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Partenaire
Everton

Projet
Opinaca A

Travaux 2006/
Résultats clés
Prospection
32 km de P.P.
1 552 échan. sols
632 m de forage

Résultats attendus/

Travaux planifiés
Analyses tills
Préparation programme 2007 incluant
forages

Zone Inex forage
1,46 g/t Au sur 4,0 m
Everton

Opinaca B

Prospection
19 km de P.P.
413 m de forage

Géophysique et forages en 2007

Découverte indice Claude
5,6 g/t Au affleurement
36 g/t Au bloc
0,22 g/t Au sur 186,8 m
en forage incluant
1,0 g/t Au sur 21,5 m
Goldcorp

Wabamisk

Environ 2 600
échan. sols

Analyses échantillons sols
Préparation progr. 2007, incluant
géophysique au sol, tranchées et
forages

Goldcorp/
Eastmain

Eléonore
Sud

Prospection
VTEM & mag.
Tranchées
8 609 échan. sols
617 échan. roches

Tranchées, géophysique aéroportée
Tranchées et forages en 2007

Eastmain

Opinaca D

Prospection
Cartographie
1 535 échan. sols
165 échan. roches

Interprétation des résultas en cours
Tranchées et forages en 2007

IAMGOLD
- Québec

Comptoir

Prospection
196 sédiments
fonds de lacs
138 échan. tills
124 échan. roches

Analyses sédiments fonds de lacs et -- tills
Préparation programme 2007

IAMGOLD
- Québec

Eastmain
Ouest

Beep Mat & VLF
géophysique
Prospection
Cartographie
84 échan. roches

Analyses tills
Préparation programme 2007
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