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Communiqué de presse
De nouveaux résultats dans le Camp Eléonore renforcent le potentiel
de découverte sur les propriétés Eléonore Sud et Opinaca B
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM)
annonce que des résultats significatifs ont été récemment rendus publics par Ressources Sirios Inc.
(« Sirios ») (TSXV: SOI) sur sa propriété aurifère Cheechoo, bordant les propriétés Eléonore Sud et
Opinaca B d'Azimut, situées dans le camp Eléonore, région de la Baie James, Québec. Les données
publiées jusqu'à présent suggèrent une continuité latérale de la découverte de Cheechoo sur la
propriété Eléonore Sud (voir figure ci-jointe).
En se référant aux données publiques, les résultats des forages avec contenu aurifère sur Cheechoo
sont localisés aussi près que 50 mètres des limites de la propriété Eléonore Sud. De 2012 à 2015, les
programmes de forages de Sirios ont pris place dans un secteur d'environ 1100 mètres par 350
mètres orienté NW-SE. Les résultats des forages obtenus par Sirios en 2015 incluent notamment:
 Forage 15-20: 15,61 g/t Au sur 9,70 m et 15,04 g/t Au sur 12,35 m
 Forage 15-24: 4,18 g/t Au sur 20,0 m
 Forage 15-26: 1,00 g/t Au sur 33,0 m
 Forage 15-28: 2,96 g/t Au sur 31,5 m
Azimut considère que la propriété Eléonore Sud présente un potentiel élevé pour renfermer une
continuité latérale de la découverte de Cheechoo. Ce secteur de la propriété Eléonore Sud, où des
minéralisations aurifères ont déjà été identifiées, reste largement sous-exploré. Éléonore Sud est
détenu conjointement par Azimut, Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp
Inc., et Eastmain Resources Inc. Le dernier programme d'exploration réalisé par Eastmain, qui est
opérateur sur la propriété, date de 2013.
La propriété Opinaca B est localisée environ 4 km à l'est du secteur foré sur Cheechoo. Hecla
Quebec Inc, une filiale détenue à part entière par Hecla Mining Company, a l'option d'acquérir
jusqu'à 60% d'intérêt sur cette propriété, Azimut et Ressources Everton Inc. y détenant chacune un
intérêt de 50%. Un programme de forage au diamant est actuellement proposé pour 2016 sur la
propriété pour vérifier plusieurs cibles de haute priorité (voir communiqué de presse du 25/11/2015).
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.
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