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Communiqué de presse 
 

Azimut annonce des résultats de forage encourageants sur la Propriété 
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 obtenu des résultats encourageants 
lors du programme de forage au diamant totalisant 2 945 m réalisé sur la Propriété Opinaca B 
détenue par Azimut et son partenaire Everton Resources Inc. (TSXV: EVR). Le meilleur résultat est 
0,61 g/t Au sur 30,7 m (débutant dans la minéralisation), incluant 2,38 g/t Au sur 2,0 m et 3,21 g/t Au 
sur 1,7 m dans le forage OP-17-51 (voir figure ci-jointe). Un programme de suivi incluant des 
tranchées mécanisées est planifié pour 2018. 
 
La campagne de forage a consisté en 12 forages (2 945 m) sur les prospects suivants: Dominic 
(4 trous), Fishhook (4 trous), D8 (2 trous), Eric (1 trou) et l'extension Est de Claude (1 trou).  
 
Le Prospect Dominic, qui présente les meilleurs résultats de cette campagne, correspond à une 
veine plissée de quartz-feldspath-épidote-amphibole encaissée dans des métasédiments près d'une 
intrusion felsique. Débutant dans la minéralisation, le trou OP-17-51 recoupe 0,61 g/t Au sur 30,7 m 
dans une brèche chloritique, incluant 2 sections à plus hautes teneurs: 2,38 g/t Au sur 2,0 m et 
3,21 g/t Au sur 1,7 m. Ces résultats justifient une évaluation additionnelle au cours du prochain 
programme de terrain qui inclura des tranchées. 
 
Le Prospect Fishhook est une anomalie magnétique liée à une unité sédimentaire riche en fer. Les 
cibles de forage correspondent à de possibles zones d'altération et à des failles. Le forage OP-17-49 
a recoupé 1,06 g/t Au sur 1,5 m associé à une zone de faille. 
 
Le Prospect D8 correspond à une zone de cisaillement riche en arsénopyrite-tourmaline (0,55 g/t Au 
sur 4,0 m dans une ancienne tranchée) et à une veine de quartz encaissée dans une amphibolite 
(2,3 g/t Au sur 1,0 m). Aucune valeur significative n'a été obtenue dans ces 2 forages. Sur Eric et 
dans l'extension Est de Claude, des valeurs marginales ont été obtenues dans les 2 trous forés.  
 
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 significatifs ont été récemment 
divulgués sur la Propriété Eléonore Sud (projet conjoint Azimut-Goldcorp-Eastmain) (voir 
communiqué de presse du 17 octobre 2017). Hecla a l'option d'acquérir 50% d'intérêt sur la Propriété 
Opinaca B en investissant 6 millions $ en travaux d'exploration. Le montant de 928 000 $ investi au 
cours de ce programme devrait permettre à Hecla d'acquérir cet intérêt de 50% dans la Propriété. 
 
 
 
 

 

http://www.azimut-exploration.com/en/presentations/Figure_20171109.pdf
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Le contrat de forage a été réalisé par l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau 
au Québec. Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à 
Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition 
gravimétrique pour les teneurs supérieures à 10,0 g/t Au. Les échantillons des zones minéralisées et 
altérées ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble analytique comprenant 48 
éléments chimiques. Hecla applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons 
de référence certifiés et des blancs ont été insérés dans tous les envois pour analyse.  
 
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 (« Big Data Analytics ») soutenu par un solide savoir-faire 
en exploration. La Société a 45,4 millions d'actions émises. 
 

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des 
plus importants portfolios d'exploration dans la région de la Baie James (20 propriétés couvrant 3 966 
claims ou 2 059 km2). 
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