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Azimut : programme de forage en cours sur Eléonore Sud
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. annonce qu’un programme de forage de 3 500 mètres
est en cours sur la propriété Eléonore Sud. Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de
Goldcorp Inc. (« Goldcorp »), et Eastmain Resources Inc. (« Eastmain ») financent cette campagne
d’exploration de 1,6 million $. L’objectif est de vérifier par forage la Zone JT, une découverte aurifère
en contexte sédimentaire, ainsi que d’autres cibles prioritaires sur la propriété. Azimut a révisé et
approuvé ce programme mais a décidé de ne pas y contribuer à ce stade-ci. La Société pourrait
choisir de participer aux prochains programmes de travaux, selon les résultats.
Les résultats du premier programme de forage de 3 129 mètres réalisé sur la propriété Eléonore Sud
en 2008 ont été annoncés dans un communiqué daté 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 sondage ES08-08;
• 7,06 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage ES08-12; et
• 10,4 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage ES08-13.
La propriété Eléonore Sud est adjacente à la propriété Eléonore, qui renferme le gisement d’or de
Roberto, détenu par Goldcorp. Roberto, dont les ressources et la teneur ont été révisées à la hausse
de façon très substantielle, est actuellement évalué à 2,3 millions d’onces en ressources mesurées et
indiquées à une teneur de 10,05 g/t Au et 3,0 millions d’onces en ressources inférées à une teneur de
12,75 g/t Au. La cible JT sur la propriété Eléonore Sud présente plusieurs des caractéristiques clés
observées à Roberto.
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 %. À l’issue du programme
d’exploration 2009, l’intérêt d’Azimut sera d’environ 29,4 %. Si l’intérêt d’un des partenaires est dilué à
moins de 10 %, cet intérêt sera alors converti en une redevance de 2 % des revenus nets de fonderie
(« NSR »).
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 dans le but de découvrir des gisements majeurs.
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