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Communiqué de presse
Azimut : mise à jour sur la propriété Eléonore Sud
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce les résultats du programme de
forage au diamant réalisé cet automne sur la propriété Eléonore Sud, un projet conjoint avec
Les Mines Opinaca Ltée, filiale entièrement contrôlée par Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») et Eastmain
Resources Inc. (« Eastmain »). Quatorze forages totalisant 3 697 m ont été effectués pour tester la
zone-cible JT ainsi que 2 autres cibles prioritaires. Dans la Zone JT, 9 des 12 forages réalisés ont
recoupé des sédiments enrichis en or sur de larges intervalles et sur une distance d’un kilomètre.
Dans la Zone JT, les roches sédimentaires à or et arsénopyrite indiquent jusqu’à 9,22 g/t Au sur 0,5 m
le long d’un trou placé sous des tranchées de surface indiquant jusqu’à 5,33 g/t Au sur 8,0 m et 10,9 g/t
sur 3,0 m en échantillons de rainures (voir communiqué de presse du 26 février 2008).
Les résultats de cette phase de forage incluent:
• 0,93 g/t Au sur 4,0 m (de 47,0 à 51,0 m) dans le trou ES09-17
• 0,55 g/t Au sur 6,2 m (de 162,8 à 169,0 m) dans le trou ES09-18
• 0,82 g/t Au sur 7,0 m (de 115,0 à 122,0 m) dans le trou ES09-19
• 1,33 g/t Au sur 7,5 m (de 147,5 à 155,0 m) dans le trou ES09-20
• 0,64 g/t Au sur 17,5 m (de 212,0 à 230,5 m), incluant 3,73 g/t Au sur 2,0 m, dans le trou ES09-22
• 1,40 g/t Au sur 10,0 m (de 186,0 à 196,0 m), incluant 9,22 g/t Au sur 0,5 m, dans le trou ES09-23
• 0,54 g/t Au sur 14,0 m (de 161,0 à 175,0 m), incluant 1,43 g/t Au sur 3,5 m, dans le trou ES09-29
La Zone JT est ouverte vers le nord et en profondeur. Les forages réalisés jusqu’à présent suggèrent
l’existence d’un halo aurifère important, de nature comparable à celui environnant le gisement d’or de
Roberto, situé sur la propriété Eléonore de Goldcorp, localisé à environ 12 km au nord-ouest de la
Zone JT. Les ressources en or de Roberto sont actuellement estimées à 2,3 millions d’onces mesurées
et indiquées à une teneur de 10,05 g/t Au et 3,0 millions d’onces inférées à une teneur de 12,75 g/t Au.
Le projet Eléonore Sud présente un contexte géologique comparable à celui de la propriété Eléonore,
avec des roches sédimentaires enrichies en or associant les caractères suivants : arsénopyrite
disséminée, altérations alumineuses, quartz en veinules, silicification et minéralisations en tourmaline.
Le programme de forages de 2009 était financé par Eastmain et Goldcorp. L’intérêt détenu dans la
propriété se répartit actuellement comme suit : Azimut 29,4 %, Goldcorp 35,4 % et Eastmain 35,4 %.
Eastmain, qui est l’opérateur, proposera un programme pour 2010. Azimut considère Eléonore Sud
comme une propriété très prospective avec plusieurs cibles de qualité non encore testées par forages.
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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