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Communiqué de presse 
 

Azimut : Goldcorp débute un programme de forages sur 
Wabamisk, région de la Baie James, Québec 

 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que Goldcorp Canada Ltd. 
(« Goldcorp ») a débuté un programme de forages carottés de 2 000 mètres sur trois cibles aurifères 
de la propriété Wabamisk. 
 
Ces trois cibles, localisées dans la moitié ouest de la propriété, sont décrites comme suit :  
 

- Prospect GH: volcanites felsiques avec réseau serré de veines de quartz, silicification et altération 
potassique; le prospect est localisé au sein d’une forte anomalie de sols en antimoine (Sb) et en 
arsenic (As) de 3,5 km de long; une anomalie géophysique PP est bien corrélée à cette anomalie 
géochimique de sols. Des échantillons choisi de roche sur ce prospect ont retourné 428 ppb Au, 
1,94% Sb et 0,18% As. L’antimoine et l’arsenic sont d’excellents indicateurs en exploration pour l’or. 

 

- Prospect Brenda: volcanites mafiques avec intense altération siliceuse et veines de quartz dans un 
secteur peu affleurant; de l’échantillonnage en rainure indique 453 ppb Au et 0,83% As sur 5,0 m; 
des échantillons choisis de roche prélevés en 2007 indiquent des valeurs aurifères allant jusqu’à 
2,09 g/t Au; la longueur minimale de la cible Brenda est de 500 m. 

 

- Prospect ML: volcanites mafiques altérées et tourmaline avec 7,53 g/t Au dans un échantillon 
choisi de roche; le prospect ML est situé dans l’extension est du secteur aurifère de Dome reconnu 
sur au moins 1,7 km de long. Les teneurs historiques du secteur de Dome incluent 80,7 g/t Au, 21,0 
g/t Au et 10,8 g/t Au en échantillons choisis. 

 
La propriété Wabamisk s’étend sur 57 km de long, comprend 755 claims et couvre une superficie de 
400 km2 dans la région de la Baie James au Québec. La propriété est détenue à 100% par Azimut. 
Goldcorp a l’option d’y acquérir 51% d’intérêt puis 19% d’intérêt additionnel avec la préparation d’une 
étude de faisabilité bancaire. Goldcorp est l’opérateur du projet. La propriété Wabamisk est localisée à 
70 km au sud du gisement Eléonore de Goldcorp (3,15 millions d’onces d’or en ressources mesurées et 
indiquées et 6,25 millions en ressources inférées), et à environ 20 km au sud-est du gîte Eau Claire de 
Eastmain Resources (310 000 onces d’or en ressources indiquées et 680 000 en ressources inférées). 
 
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 pour découvrir des gisements majeurs. 
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Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 
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