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Communiqué de presse 
 

Azimut et ses partenaires débutent la seconde phase de forages sur  
la propriété aurifère Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec 

 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV : AZM) annonce que la seconde 
phase d'un programme de forages au diamant totalisant 5 000 m a débuté sur le projet Eléonore Sud, 
situé dans la région de la Baie James au Québec. Cette phase de forages, totalisant 2 500 m, évaluera 
des cibles aurifères le long d'un corridor de 4 km de long par 500 m de large localisé à l'est du Prospect 
JT et en continuité avec la découverte de Cheechoo de Ressources Sirios Inc. (voir figure ci-jointe). 
 

La phase 2 du programme de forages a trois objectifs: 
 

 Faire le suivi de résultats encourageants obtenus dans le corridor au sein de l'intrusion de 
tonalite altérée au cours de la phase 1 du programme. Ces résultats incluent: 

o 76,1 g/t Au sur 1,55 m (forage ES16-57) 
o 4,57 g/t Au sur 2,7 m et 0,59 g/t Au sur 28,5 m (forage ES16-55) 
o 0,62 g/t Au sur 79,1 m incluant 5,0 g/t Au sur 4,0 m (forage ES16-51) 

 

 Tester l'extension vers l'est du corridor, le long du contact tonalite-métasédiment, immédiatement 
au sud de Cheechoo; et 
 

 Tester l'extension vers l'ouest du corridor, vers le Prospect JT. 
 

Les cibles sont définies en tenant compte des résultats de forages et de prospection, des fortes 
anomalies en or-arsenic dans les sols et du retraitement des données magnétiques. 
 

Le corridor prospectif d'Eléonore Sud est interprété comme un système minéralisé de type hydrothermal-
magmatique tardif, mis en place dans la tonalite près ou au contact des métasédiments environnants 
(voir localisation et résultats de la phase 1 des forages dans le communiqué du 21 novembre 2016). 
 

La propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Azimut, Eastmain Resources Ltd (TSX: ER) et Les 
Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG). Les intérêts dans la 
propriété sont détenus comme suit: Azimut 26,6%, Eastmain 36,7% et Goldcorp 36,7%. Azimut est 
l'opérateur sur la propriété pour le programme en cours. 
 

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 dont l'activité principale est la génération de projets et, 
simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé 
de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un savoir-faire considérable en exploration. Azimut 
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. 
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