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Communiqué de presse
Azimut annonce que Hecla Québec débutera un programme de
forages au diamant sur Opinaca A, région de la Baie James
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 débuter un programme de 5 forages au diamant
totalisant 1 200 mètres sur la propriété Opinaca A, adjacente à la mine d'or Éléonore de
Goldcorp, région de la Baie James, Québec (voir cartes jointes au communiqué de presse
du 7 novembre 2013).
Le programme de forages vérifiera la cible Smiley où, au cours de levés antérieurs, une
anomalie aurifère majeure a été identifiée dans les sédiments glaciaires (till) associée à
une anomalie or-arsenic dans les sols. Localisée à 8 km au nord-est de la mine Éléonore,
cette cible de 1 km de long est située le long d'un corridor de déformation d'orientation estouest à l'intersection d'autres structures subsidiaires.
En 2014, Hecla prévoit d'investir 350 000 $ sur les propriétés Opinaca A & B, incluant
205 000 $ pour ce programme de forages. 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).
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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