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AZIMUT

Communiqué de presse

Azimut : mise à jour sur la propriété Eléonore Sud
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que Les Mines Opinaca Ltée
(« Opinaca »), une filiale détenue à 100% par Goldcorp Inc., ne poursuivra pas son droit à acquérir un
intérêt additionnel de 6,67% dans le projet Eléonore Sud mais contribuera en co-participation aux futurs
programmes d’exploration. A titre de paiement final relié à cette option, Azimut recevra la somme de
100 000 $ en argent incluant 80 000 $ de Eastmain Resources Inc. (« Eastmain ») et 20 000 $
d’Opinaca. Les détenteurs dans le projet sont : Azimut 33,33%, Opinaca 33,33% et Eastmain 33,34%. En
2009, un nouveau programme d’exploration incluant du forage au diamant, sera proposé et mis en œuvre
par Eastmain, agissant comme opérateur et gestionnaire du projet. Le programme approuvé demandera la
participation financière de tous les partenaires pour que ceux-ci puissent maintenir leur intérêt.
En 2008, 16 forages totalisant 3 129 m ont vérifié des cibles d’exploration définies selon des critères
géochimiques, géophysiques et géologiques. Sept des 16 forages, positionnés dans la zone de la Cible JT,
visaient l’extension en profondeur de minéralisations aurifères reconnues dans une zone prospective de
plus de 400 m de large identifiée au cours d’un programme de tranchées. Des métasédiments anomaux en
or associés à de l’arsénopyrite disséminée et des altérations alumineuses ont été recoupés dans chacun
des 7 forages de la Cible JT. Les intersections aurifères présentent des caractères géologiques
comparables à ceux observés au niveau du gisement d’or de Roberto.
Les résultats de ces forages comprennent:
• 10,8 g/t Au sur 0,5 m et 1,54 g/t Au sur 5,7 m dans le trou ES08-08
• 0,70 g/t Au sur 10 m dans le trou ES08-09
• 0,49 g/t Au sur 7,5 m dans le trou ES08-11
• 7,06 g/t Au sur 0,5 m dans le trou ES08-12
• 10,4 g/t Au sur 0,5 m et 0,46 g/t Au sur 8,2 m dans le trou ES08-13
Azimut considère que ce premier programme de forages donne des résultats encourageants.
Les récents développements sur les autres projets aurifères d’Azimut situés à la Baie James incluent:
• Propriété Wabamisk: Goldcorp Inc. entreprendra cet hiver un programme de forages;
• Propriétés Opinaca A et B: Everton Resources Inc. a renouvelé ses options et un paiement de 60 000 $
a été reçu par Azimut;
• Propriété Opinaca D: Eastmain renonce à son option d’acquérir 50% d’intérêt dans le projet. Les
dépenses en travaux d’environ 980 000 $, déjà réalisées par Eastmain, mènent jusqu’à la définition de
cibles de forages. Azimut croit que cette propriété a un bon potentiel d’exploration.
Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne Qualifiée d’Azimut selon la
Norme canadienne 43-101. Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de
ciblage d'avant-garde et un savoir-faire considérable pour découvrir des gisements majeurs.
Contact et information
Jean-Marc Lulin, président 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
La Bourse de Croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué

