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AZIMUT
Communiqué de presse
Azimut et Everton débutent le programme d’exploration
Hiver 2007 sur les propriétés Opinaca à la Baie James, Québec
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que son partenaire Everton Resources
Inc. (« Everton ») débute le programme d’exploration sur les propriétés Opinaca (Bloc A
et Bloc B). Ces 2 propriétés sont respectivement localisées au nord et à l’est de la Propriété
Eléonore renfermant le gisement d’or de Roberto détenu par Goldcorp Inc. Le Bloc A a été
récemment augmenté de 67 claims qui seront sujets à la même entente d’option avec
Everton.
Le programme d’hiver consistera en 2 000 m de forages carottés ainsi qu’en deux levés
géophysiques au sol de magnétisme et de polarisation provoquée (P.P.) totalisant 160 km.
Cible Claude (Bloc B): 2,000 m de forages permettront de poursuivre l’évaluation de la
Cible Claude, où des valeurs fortement anomales en or, associées à de l’arsénopyrite et de
la silicification, ont été obtenues sur le premier trou effectué (OP-06-07). La section obtenue
indiquait 221 ppb Au sur 186,8 m, incluant 1,4 g/t Au sur 12 m (communiqué du 30
novembre 2006). Le programme de forages débutera à la mi-février et tentera d’identifier la
partie centrale du système minéralisé.
Corridor Claude (Bloc B): le corridor de déformation, orienté nord-est, suivi sur 10 km de
long entre la cible Claude et l’Indice Manuel (12,01 g/t Au sur 4,6 m), ce dernier indice étant
localisé sur la propriété adjacente Wildcat 5 d’Everton, sera entièrement couvert par un levé
magnétique et P.P. Cette zone de déformation coïncide avec des anomalies or-arsenic dans
les sédiments de fonds de lacs. Le levé géophysique de 80 km débutera bientôt.
Cible Smiley (Bloc A): un levé magnétique et P.P. sera réalisé afin de suivre plusieurs
anomalies aurifères en sol localisées 5 km au nord du gisement aurifère de Roberto. Les
anomalies en sol sont rehaussées par la présence de valeurs en or de 2,41 g/t Au, 0,77 g/t
Au et 0,18 g/t Au dans 3 échantillons de till prélevés en aval glaciaire de ces anomalies de
sol. Le levé géophysique de 80 km débutera bientôt et les anomalies seront forées cet été.
Ce communiqué de presse a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue, habilité à agir
comme Personne Qualifiée pour la société selon la Norme canadienne 43-101. Azimut est
une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d'avant-garde avec
l'objectif de découvrir des gisements majeurs.
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