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Communiqué de presse 
 

Azimut: mise à jour sur 7 propriétés d’exploration pour l’or au Québec 
 
 
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») présente une mise à jour sur 7 de ses propriétés 
d’exploration aurifères situées dans la région de la Baie James au Québec, en particulier sur 
les aspects clés des programmes d’exploration de 2007. 
 
Les propriétés aurifères d’Azimut à la Baie James comprennent 2 789 claims et couvrent 
1 462 km2 (voir carte ci-jointe). Les programmes de terrain 2007 focaliseront sur 5 propriétés 
avec un budget global de 5,2 millions $ (voir tableau ci-joint). Ces propriétés sont sujettes à 5 
ententes d’option, précédemment annoncées, représentant un minimum de 15 millions $ en 
dépenses d’exploration financées par les partenaires. Les partenaires d’Azimut agissent 
comme opérateur dans tous ces programmes. 
 
Azimut a réalisé une modélisation du potentiel aurifère à l’échelle de la Baie James qui a 
conduit à l’acquisition de positions stratégiques, en particulier dans le secteur d’Opinaca.  
 
Sur les propriétés Opinaca A et B, optionnées à Everton Resources Inc., le programme 
2007 va permettre d’accélérer les travaux d’exploration sur les cibles existantes (Claude et 
Smiley) et d’évaluer d’autres cibles dans de nouveaux secteurs. Un programme de 2 000 m de 
forage est planifié cet été sur la cible Smiley à Opinaca A. D’autres cibles de forage ont été 
identifiées sur Opinaca B et seront vérifiées durant cette prochaine phase. Ces travaux 
d’exploration totaliseront 2,6 millions $. 
 
Sur la propriété Eléonore Sud, qui fait l’objet d’une entente tripartite entre Azimut, Eastmain 
Resources Inc. et Goldcorp Inc., Eastmain réalisera de la prospection, de la cartographie, de 
la géophysique au sol, des tranchées et du forage. Les dépenses d’exploration planifiées par 
Eastmain en 2007 totaliseront 1,5 million $. Sur la propriété Opinaca D, également optionnée 
à Eastmain, un budget minimal de 100 000 $ est alloué au suivi de plusieurs cibles identifiées. 
 
Sur la propriété Wabamisk, optionnée à Goldcorp, les résultats du levé géochimique de sols 
effectué en 2006, consistant en 2,644 échantillons prélevés sur une zone de 2,5 km par 11,5 
km, indiquent plusieurs anomalies d’extension plurikilométrique en arsenic et antimoine. Le 
suivi sur ces résultats consistera en prospection, cartographie, géophysique au sol, et 
probablement des tranchées puis des forages. Les dépenses prévues pour 2007 totalisent 
1,0 million $. 
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Sur les propriétés Eastmain Ouest et Comptoir, IAMGOLD a informé Azimut qu’il ne 
poursuivra pas les ententes d’option sur ces deux propriétés à la suite de leur décision de 
cesser leurs activités d’exploration régionales au Québec. Azimut souhaite souligner l’excellent 
partenariat développé ces deux dernières années avec Cambior puis avec son successeur 
IAMGOLD. 
 
Sur Eastmain Ouest, le programme d’exploration de 2006 a permis la découverte de 
minéralisations significatives en chrome-platine-palladium associées à un sill ultramafique. Ce 
sill pourrait avoir une taille minimale de 4 km de long et de 500 m d’épaisseur. Les meilleurs 
résultats à partir d’échantillons choisis prélevés en surface sont de 18,5% Cr, 0,44 g/t Pd et 
0,1 g/t Pt (échantillon F-266111). Les meilleurs résultats en nickel sont de 0,24 % Ni sur deux 
échantillons (F-266103 et F-266104). Le potentiel en Cr-Pt-Pd-Ni de la propriété est encore 
largement sous exploré et constitue maintenant une cible prioritaire. 
 
Sur Comptoir, les travaux réalisés en 2006 ont consisté en prospection, échantillonnage de till 
et en un levé géochimique de fonds de lacs. Des valeurs allant jusqu’à 10 g/t Au dans des tills 
combinés à des anomalies en arsenic dans les sédiments de fonds de lacs indiquent plusieurs 
zones cibles pour l’exploration aurifère. Ces cibles sont spatialement associées à des 
structures d’extension régionale. 
 
Azimut procède actuellement à une revue des propriétés Eastmain Ouest et Comptoir pour 
déterminer la nature des prochaines phases d’exploration. 
 
Ce communiqué 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 pour découvrir des 
gisements majeurs. La société continue à développer activement de nouveaux projets et des 
opportunités d’affaires. Azimut a 16,7 millions d’actions émises, aucune dette et 3 millions $ en 
liquidités. 
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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 
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Tableau: sommaire des budgets et des programmes 2007 
sur les propriétés aurifères d’Azimut 

 
Propriété  Partenaire     Dépenses  Budget 2007  Programme 2007 
     
 
 
Opinaca A  Everton     2,8 millions $    1,3 million $  Prospection, géophysique,  

      (pour gagner 50%)    géochimie et échantillonnage de  
         roches, tranchées et forages 
 
 
Opinaca B  Everton     2,0 millions $    1,3 million $  Prospection, géophysique, 

       (pour 50%)     géochimie et échantillonnage 
         de roches, tranchées et forages 

 
 
Eleonore   Goldcorp/          4,25 millions $   1,5 million $  Prospection, cartographie, 
Sud   Eastmain      (pour 33,3%)     géophysique, tranchées  
          rainurages, forages 
 
 
Opinaca D  Eastmain      1,9 million $    0,1 million $  Prospection, cartographie 
         (pour 50 %)     identification de cibles de  
          forages 
 
 
Wabamisk  Goldcorp      4,0 millions $   1,0 million $  Prospection, géophysique, 
         (pour 51 %)     cartographie, tranchées et 
          forages 
 
 
Total         15,0 millions $   5,2 millions $ 
 
 
 
 
 
 


