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Communiqué 

 

Azimut : exercice d’option par Goldcorp sur Eléonore Sud 
 
 

Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que Les Mines Opinaca Ltée. 
(« Opinaca »), une filiale entièrement contrôlée par Goldcorp Inc. (« Goldcorp »), a exercé son droit à 
augmenter son intérêt de 6,67%, pour un total de 40%, dans le projet conjoint Eléonore Sud localisé 
dans la région de la Baie James au Québec. Pour gagner cet intérêt additionnel, Opinaca doit réaliser 
un minimum de 500 000 $ en travaux d’exploration, s’acquitter de paiements d’option à Azimut et 
préparer une étude de faisabilité bancaire d’ici juin 2015. 
 

Une première phase de forage au diamant débutera au mois de mars 2008 et vérifiera plusieurs cibles 
prioritaires. Eastmain Resources Inc. (« Eastmain ») restera l’opérateur sur le projet jusqu’au moment 
choisi par Opinaca pour devenir l’opérateur. Si Opinaca satisfait aux exigences de son option, les parts 
respectives des détenteurs sur le projet Eléonore Sud seront comme suit : Opinaca 40%, Azimut 30% 
et Eastmain 30%. Le projet Eléonore Sud est contigu au projet Eléonore renfermant le gisement d’or de 
Roberto actuellement en développement par Opinaca. 

Des résultats d’exploration importants ont été acquis sur la propriété Eléonore Sud depuis 2005, suite à 
la signature d’une première entente d’option entre Azimut et Eastmain (communiqué du 30 mars 2005), 
élargie ensuite à une entente d’option tripartite avec Goldcorp en 2006 (communiqué du 27 avril 2006). 
Les meilleurs résultats ont été obtenus sur la Cible JT avec notamment des teneurs jusqu’à 5,33 g/t Au 
sur 8,0 m et 10,9 g/t Au sur 3,0 m (échantillons en rainures). Plusieurs anomalies de polarisation 
provoquée, de VTEM et des anomalies aurifères en sol ont aussi été identifiées suivant un corridor 
prospectif de 10 km de long. Ces cibles présentent des similarités avec le contexte géologique du 
gisement Roberto. 
 

A la Baie James, Azimut détient 12 propriétés d’exploration pour l’or totalisant 4 325 claims (2 266 km2) 
incluant 5 propriétés totalisant 1 942 claims soumises à des ententes de partenariat (propriétés 
Eléonore Sud, Opinaca A, Opinaca B, Opinaca D et Wabamisk). Ces 12 propriétés ont été acquises 
suite à une modélisation du potentiel aurifère de la région de la Baie James réalisée en 2003 par 
Azimut et, depuis, régulièrement actualisée. 
 

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. 
Azimut est l’un des principaux explorateurs au Québec avec 50 propriétés totalisant 27 000 claims pour 
l’uranium, l’or et le nickel. En 2008, les programmes d’exploration financés par les partenaires sur les 
propriétés d’Azimut atteindront un minimum de 12 millions $. 
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