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Communiqué de presse 
 

Azimut et Everton découvrent une nouvelle zone minéralisée 
à Opinaca, région de la Baie James, Québec 

 
 

Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») et Everton Resources Inc. (« Everton ») 
annoncent la découverte d’une nouvelle zone minéralisée avec des teneurs atteignant 
24,6 g/t Au sur la propriété Opinaca A et l’identification de nouvelles cibles le long du 
corridor Claude - Manuel sur la propriété Opinaca B. Ces deux propriétés sont situées 
dans la région de la Baie James près du gisement d’Eléonore détenu par Goldcorp Inc. 
(ressources indiquées initiales de 2,8 millions d’onces d’or). Au début de septembre, 
une campagne de sondage de 2 000 m est programmée sur la Cible Smiley sur la 
propriété Opinaca A, située approximativement à 4 km au nord du gisement d’Eléonore. 
 
Opinaca A 
 
Le programme de prospection et d’échantillonnage effectué cet été a conduit à la 
découverte de la Cible Charles sur Opinaca A. Sur cette cible, les teneurs obtenues 
d’échantillons de copeaux de roche varient de 0,1 à 24,6 g/t Au et forment une zone 
d’au moins 500 m de longueur par 100 m de largeur. Les résultats de 92 échantillons de 
roche et de 3 blocs prélevés dans la zone minéralisée sont les suivants : 
 

 10 échantillons présentent des valeurs aurifères supérieures à 1,0 g/t Au incluant: 
24,6 g/t Au, 16,7 g/t Au, 2,4 g/t Au, 1,6 g/t Au, 1,4 g/t Au et 1,3 g/t Au. De l’or 
visible a été observé sur l’affleurement où l’échantillon de 16,7 g/t Au a été 
recueilli; 

 7 échantillons indiquent des valeurs entre 0,5 g/t et 1,0 g/t Au; 

 15 échantillons présentent des valeurs entre 0,1 et 0,5 g/t Au; et 

 63 échantillons indiquent des valeurs inférieures à 0,1 g/t Au. 
 
Les résultats de 66 échantillons supplémentaires prélevés sont attendus. 
 
La Cible Charles est une zone minéralisée orientée nord-est–sud-ouest située dans la 
partie centrale de la propriété Opinaca A. La Cible Charles est constituée en des 
métasédiments chloritisés et silicifiés, riches en grenats et sulfures au contact avec des 
intrusions pegmatitiques. La minéralisation se compose de pyrite et d’arsénopyrite 
(jusqu’à 20 %) avec des quantités mineures de pyrrhotite et de chalcopyrite associées 
aux zones riches en grenats et en chlorite. 
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Un autre indice aurifère situé 5 km au sud-est de la Cible Charles a aussi été découvert. 
Les résultats préliminaires indiquent une valeur de 3,9 g/t Au dans des métasédiments 
recoupés par des veines de pegmatite.  
 
Opinaca B 
 
Un programme exhaustif de prospection et d’échantillonnage le long du corridor Claude-
Manuel a identifié de nouvelles cibles sur Opinaca B. Plusieurs échantillons de roche 
prélevés le long de ce corridor indiquent des valeurs aurifères significatives sur une 
longueur de 3 km avec des teneurs atteignant 6,1 g/t Au, 4,5 g/t Au, 1,7 g/t Au et 1,2 g/t 
Au. La minéralisation contient jusqu’à 5 % de pyrite et est associée à des 
métasédiments silicifiés et chloritisés avec des veines de quartz et de pegmatite. 
 
Pour effectuer le suivi en prospection des anomalies géochimiques et identifier de 
nouvelles cibles d’exploration, un important programme de tranchées est en cours de 
réalisation par Everton. Ce programme vise le corridor Claude-Manuel entre la Cible 
Claude (optionnée à Everton) et l’Indice Manuel (12,0 g/t Au sur 4,6 m), localisé sur la 
propriété Wildcat d’Everton.  
 
Everton peut acquérir 50% d’intérêt sur les propriétés Opinaca A et B, détenues par 
Azimut, et peut acquérir un intérêt additionnel de 15% avec la délivrance d’une étude de 
faisabilité bancaire. Everton est l’opérateur des projets. 
 
Les travaux de terrain sont réalisés sous la supervision de Marc L’Heureux, géologue et 
vice président exploration d’Everton qui agit comme Personne Qualifiée selon la Norme 
canadienne 43-101. Les échantillons ont été analysés au Laboratoire Expert Inc. de 
Rouyn-Noranda, Québec. Ce communiqué a été préparé sous la supervision de Marc 
L’Heureux et révisé 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. En 2007, les programmes 
financés par les partenaires d’Azimut sur les propriétés au Québec représentent un 
minimum de 12,7 millions $ en travaux d’exploration pour l’or, l’uranium ou le nickel. 
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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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