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Communiqué de presse 
 

Azimut annonce 2 500 mètres de forages au diamant sur la propriété aurifère 
Opinaca B dans le camp minier d'Eléonore, région de la Baie James, Québec 
 
 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (“Azimut” ou “la Société”) (TSXV : AZM) annonce 
qu'Hecla Mining Company (“Hecla”) (NYSE-HL) a débuté un programme de forages au diamant de 
2 500 m sur la propriété aurifère Opinaca B, détenue à parts égales par Azimut et son partenaire 
Everton Resources Inc (TSXV: EVR). 
 
L'objectif de ce programme de sept forages est de tester deux cibles présentant un fort potentiel de 
découverte aurifère: le secteur Dominic et la structure Fishhook. Les travaux réalisés par Hecla en 
2016 ont permis une meilleure définition de ces cibles grâce à l'interprétation détaillée des données 
magnétiques antérieures et une importante phase de terrain (voir communiqué de presse du 
23 janvier 2017). 
 
La propriété Opinaca B, constituée de 248 claims couvrant 129,7 km2, est localisée dans un secteur 
hautement prospectif du camp minier d'Eléonore où des résultats de forages significatifs ont été 
récemment divulgués sur la propriété Eléonore Sud (projet conjoint Azimut-Goldcorp-Eastmain) et 
la propriété Cheechoo (Sirios Resources) (voir figure ci-jointe). 
 
Hecla a l'option d'acquérir 50% d'intérêt sur la propriété Opinaca B en investissant 6 millions $ en 
travaux d'exploration. La Société anticipe que ces dépenses seront réalisées en novembre 2017. 
Suite à cette première option, une seconde option est également octroyée à Hecla dont les termes 
ont été décrits dans les communiqués de presse d'Azimut datés du 16 septembre 2010 et du 
21 avril 2016. 
 
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 solide savoir-faire en exploration. Azimut 
détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. La Société a 45,4 millions 
d'actions émises. 
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Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
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