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Communiqué de presse

Azimut acquiert six nouvelles propriétés aurifères à la Baie James
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce le jalonnement sur carte par la société de six
propriétés d’exploration pour l’or dans la région de la Baie James dans le nord du Québec.
Ces propriétés consistent en 9 blocs de claims totalisant 1 587 claims couvrant une superficie
de 831 km2. La confirmation de ces claims par le Ministère des ressources naturelles et de la
faune du Québec est attendue. Avec ces acquisitions récentes, Azimut détient maintenant un
portfolio de 14 propriétés aurifères totalisant 4 395 claims et une superficie de 2 302 km2.
Ces nouvelles propriétés ont été acquises suite à une modélisation du potentiel aurifère
couvrant l’ensemble de la région de la Baie James et réalisée par Azimut. Cette modélisation
combine des paramètres géologiques, géochimiques et géophysiques. Les propriétés sont
localisées dans la Sous Province géologique d’Opinaca. Le type de cible visé correspond à
celui de gisements d’or associés à des sédiments. Ce type de cible prend une importance
considérable dans cette région depuis la découverte en 2004 du gisement d’Eléonore
actuellement développé par Goldcorp Inc.
Depuis 2003, Azimut a acquis une position de terrain stratégique, à proximité immédiate de la
propriété Eléonore, et ailleurs dans la région. Azimut a cinq ententes d’option actives sur ses
propriétés aurifères avec Goldcorp Inc. (propriétés Eléonore Sud et Wabamisk), Eastmain
Resources Inc. (propriétés Eléonore Sud et Opinaca D) et Everton Resources Inc.
(propriétés Opinaca A et Opinaca B). En 2007, les programmes d’exploration pour l’or financés
par les partenaires totaliseront 5,5 millions $.
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.
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