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Communiqué de presse
Hecla Mining renouvelle son option sur les propriétés aurifères
Opinaca A & B, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce
que Hecla Quebec Inc ("Hecla"), une filiale détenue à part entière par Hecla Mining Company
(NYSE-HL) va procéder au renouvellement pour une troisième année de son option sur les propriétés
aurifères Opinaca A & B situées dans le camp minier d'Éléonore, région de la Baie James au Québec
(voir cartes ci-jointes).
Hecla a l'option d'acquérir jusqu'à 60% d'intérêt dans les propriétés Opinaca A & B, détenues par
Azimut et Everton Resources Inc (TSXV: EVR). Actuellement, ces deux sociétés détiennent
chacune 50% d'intérêt. Selon l'entente originale (voir communiqué du 16 septembre 2010), Mines
Aurizon (maintenant Hecla) devait réaliser des dépenses en travaux de 6 000 000 $ incluant 5 000
mètres de forages au diamant pour gagner un intérêt initial de 50% et ce, sur une période de 4 ans.
Ces termes restent inchangés à l'exception de la période de travaux qui a été prolongée de deux ans.
Jusqu'à présent, 3 200 000 $ ont été dépensés en travaux.
Les propriétés Opinaca A & B sont situées au voisinage immédiat du gisement d'or majeur Éléonore,
détenu par Goldcorp, dont les réserves et les ressources sont estimées comme suit: réserves
probables de 12,48 Mt à 7,56 g/t Au (3,03 millions d'onces d'or), ressources mesurées et indiquées
de 1,36 Mt à 10,95 g/t Au (0,48 million d'onces d'or) et ressources présumées de 12,25 Mt à
10,60 g/t Au (4,17 millions d'onces d'or) (au 31 décembre 2012, site web de Goldcorp). La production
de la mine Eléonore devrait débuter en 2014 à un rythme estimé à 600 000 onces d'or en moyenne
par année.
En plus des propriétés Opinaca A & B, Azimut détient à la Baie James un portfolio stratégique qui
comprend les propriétés suivantes: Eléonore Sud (Azimut 26.4%, Goldcorp 36.8%, Eastmain
Resources 36.8%), Wabamisk (Azimut 49%, Goldcorp 51%), Opinaca D (Azimut 100%) et Eastmain
Ouest (Azimut 100%). Les propriétés d'Azimut à la Baie James totalisent 1 861 claims couvrant une
superficie de 977 km2.
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 ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs.
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de
ciblage de pointe et le développement du partenariat. Azimut détient le plus important portefeuille de
propriétés d’exploration au Québec.
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