
Pour diffusion immédiate 

  

AZIMUT 

Le 16 septembre 2010 
Symbole : AZM.Croissance TSX  

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Azimut, Aurizon et Everton signent une lettre d’entente pour la 
propriété aurifère Opinaca, région de la Baie James, Québec 

 
Longueuil, Québec. Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce la signature d’une lettre d’entente 
avec Aurizon Mines Ltd. (« Aurizon ») et Everton Resources Inc. (« Everton ») permettant à 
Aurizon d’acquérir jusqu’à 60% d’intérêt indivis dans la propriété Opinaca située dans la région de la 
Baie James, à 350 km au nord de Matagami au Québec. La propriété Opinaca est détenue par Azimut 
et Everton qui ont chacune un intérêt indivis de 50%; elle comprend les blocs de claims A, A Est, B et 
B Nord totalisant 649 claims et couvrant 338 km2. 
 
Les points clés de l’entente sont les suivants : 
 

• Aurizon peut acquérir un intérêt de 50% dans le projet en effectuant des paiements en argent 
totalisant 580 000 $ et en réalisant des dépenses totalisant 6 000 000 $ sur une période de 4 ans, 
incluant 5 000 mètres de forages d’ici au 2e anniversaire. Azimut recevra 50% des paiements en 
argent. 

 

• Aurizon sera l’opérateur pendant la période d’acquisition initiale de 50% d’intérêt, période après 
laquelle un projet en co-participation sera formé. Azimut détiendra alors 25% d’intérêt. 

 

• Suite à l’acquisition initiale de 50% d’intérêt dans le projet, Aurizon aura alors l’option d’acquérir 
un intérêt additionnel de 10%, pour un total de 60%, en effectuant des paiements en argent 
totalisant 300 000 $ en 3 ans, en réalisant des dépenses totalisant un minimum de 3 000 000 $ en 
3 ans, et en produisant une étude de pré-faisabilité indépendante en 4 ans, ou avant. Azimut 
recevra 50% des paiements en argent et aura un intérêt résultant dans le projet de 20%. 

 

• De plus, au cas où des ressources minérales d’au moins 2 000 000 d’onces d’or à une teneur 
moyenne d’au moins 6 g/t Au sont découvertes avant la fin de la 8e année de la date de l’entente 
d’option initiale, Aurizon fera un paiement de 1 500 000 $ en actions ordinaires d’Aurizon, sujet à 
l’approbation des autorités réglementaires. Azimut recevra 50% de ces actions émises. 

 
La propriété Opinaca est localisée à proximité du projet Eléonore de Goldcorp qui renferme le 
gisement d’or de Roberto dont les ressources sont actuellement estimées comme suit : 3,15 millions 
d’onces (catégories mesurées et indiquées) avec 8,2 millions de tonnes à une teneur de 11,9 g/t Au, 
et 6,25 millions d’onces (catégorie présumée) avec 15,0 millions de tonnes à une teneur de 12,9 g/t 
Au. Les travaux d’exploration menés par Azimut et Everton depuis 2005 sur Opinaca ont conduit à la 
découverte de minéralisations aurifères significatives (voir communiqué d’Azimut du 20 avril 2010).  
 
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. Azimut détient l’un des plus 
importants portefeuilles de propriétés d’exploration au Québec. En 2010, le budget d’exploration sur 
ses propriétés atteindra un minimum de 6,5 millions $. 
 

Contact et information 
 

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

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