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Communiqué de presse 
 

Azimut et ses partenaires débutent les forages sur des cibles 
aurifères de fort potentiel à Eléonore Sud, Baie James, Québec 

 
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce 
que la première phase d'un programme de forage au diamant de 5 000 mètres a débuté sur la 
Propriété Eléonore Sud dans la région de la Baie James au Québec. Cette première phase de forage, 
totalisant 2 500 mètres, permettra une évaluation préliminaire du potentiel aurifère d'un corridor 
hautement prospectif de 3 km de long localisé en continuité de la découverte de Cheechoo réalisée par 
Resources Sirios Inc. (voir figures ci-jointes). 
 

Les cibles sont définies en combinant les résultats encourageants obtenus par prospection, incluant 
des minéralisations aurifères à hautes teneurs (voir communiqué de presse du 29 août 2016), et de 
fortes anomalies en or et arsenic dans les sols. Le retraitement récent des données magnétiques de la 
Propriété fournit un support additionnel pour la définition des cibles. 
 

Les objectifs sont d'évaluer: 
 

1) Le potentiel du Prospect Moni (qui inclut des hautes teneurs variant de 11,6 g/t Au à 142,0 g/t Au 
sur échantillons choisis) et ses extensions potentielles, sur une distance de 700 m avec 4 forages; 

 

2) L'extension directe possible sur la Propriété Eléonore Sud de la découverte de Cheechoo, le long 
du contact tonalite-métasédiment, sur une distance de 600 m avec 4 forages; et 

 

3) Le contact interprété entre une tonalite linéaire et une lithologie fortement magnétique avec 2 
forages. 

 

Les deux premières zones-cibles font partie d'un corridor plus vaste, de dimension minimale de 3 à 
4 km de long et de largeur d'au moins 500 m. Ce corridor pourrait correspondre à un système 
d'altération hydrothermale mis en place en bordure de l'intrusion de tonalite et, près ou au contact, des 
métasédiments environnants. 
 

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut, Eastmain Resources Ltd 
(TSX: ER) et Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (TSX: G; 
NYSE: GG). Azimut est l'opérateur sur la Propriété. 
 

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. 
 

Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com    www.azimut-exploration.com 
 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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