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Communiqué de presse 
 

Azimut: programme de forage de 1,6 M$ financé par les partenaires 
sur la propriété Eléonore Sud 

 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que ses partenaires Les Mines 
Opinaca Ltée (« Opinaca »), une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (« Goldcorp »), et Eastmain 
Resources Inc. (« Eastmain ») financeront en 2009 un programme d’exploration de 1,6 million $ sur la 
propriété Eléonore Sud située dans la région de la Baie James au Québec. Ce programme consistera 
principalement en une campagne de 3 500 m de forages pour vérifier des cibles aurifères en contexte 
sédimentaire. Azimut a révisé et approuvé ce programme mais a décidé de ne pas y contribuer. 
 
Les résultats du premier programme de forage sur la propriété Eléonore Sud, réalisé en 2008 et 
totalisant 3 129 m ont déjà été annoncés (communiqué de presse du 21 janvier 2009). Ces résultats 
incluaient notamment:  
• 10,8 g/t Au sur 0,5 m et 1,54 g/t Au sur 5,7 m dans le trou ES08-08; 
• 7,06 g/t Au sur 0,5 m dans le trou ES08-12; et  
• 10,4 g/t Au sur 0,5 m dans le trou ES08-13.  
 
La propriété Eléonore Sud est adjacente à la propriété Eléonore renfermant le gisement d’or de Roberto 
détenu par Goldcorp. Les ressources aurifères à Roberto sont actuellement estimées comme suit: 
2,3 millions d’onces (catégories mesurée et indiquée) à une teneur de 10,05 g/t Au et 3,0 millions 
d’onces (catégorie inférée) à une teneur de 12,75 g/t Au. 
 
L’intérêt détenu par les trois partenaires dans la propriété Eléonore Sud est actuellement distribué 
comme suit : Azimut 33,33%, Goldcorp 33,33% et Eastmain 33,34%. Chaque partenaire doit financer 
sa part du programme pour maintenir son intérêt, sinon cet intérêt sera dilué. L’intérêt d’Azimut sera 
d’environ 29,4% à l’issue du programme d’exploration 2009. En fonction des résultats obtenus, Azimut 
pourrait décider de contribuer à sa part dans le futur. Si l’intérêt d’un partenaire est dilué à moins de 
10%, cet intérêt est alors converti en 2% de revenus nets de fonderie (« NSR »). A ce jour, les 
dépenses d’exploration engagées sur la propriété par les partenaires d’Azimut totalisent 5,5 millions $ 
environ. Les paiements d’option reçus en argent par Azimut sur la propriété totalisent 300 000 $, 
incluant un paiement final de 100 000 $ reçu en 2009. 
 
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 une méthodologie de 
ciblage exclusive et un savoir-faire considérable pour découvrir des gisements majeurs. 
 

Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com 
www.azimut-exploration.com 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques  
de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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