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Communiqué de presse
Azimut renforce ses actifs près de la découverte aurifère d’Eléonore
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») annonce que la Société a augmenté sa position de
terrain près de la découverte aurifère majeure d’Eléonore, découverte effectuée par Mines d’Or
Virginia dans la région de la Baie James au nord du Québec.
Azimut détient 100 % d’intérêt dans 6 propriétés totalisant 734 claims et couvrant 383,19 km2
(voir carte ci-jointe). L’acquisition de 444 de ces claims a déjà été confirmée par le Ministère des
ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. La confirmation des autres claims est attendue.
Ces acquisitions résultent de l’examen approfondi par Azimut des données géologiques,
géophysiques et de géochimie multi-élémentaire des sédiments de fonds de lacs.
Les propriétés d’Azimut ont un fort potentiel d’exploration aurifère suggéré par leur signature et
leur localisation par rapport à la découverte d’Eléonore, soit dans l’extension nord (Bloc A) ou
soit en position périphérique (5 autres blocs de claims). Les points saillants sont :
Bloc A (283 claims): la limite sud de ce bloc est localisée à 3 km de la découverte d’Eléonore; la
découverte s’intègre dans un corridor aurifère apparent orienté NNE, de 8 km de long par 3 km
de large. Les directions de foliations NNE sur la propriété d’Azimut suggèrent la possibilité de
trouver l’extension du corridor aurifère d’Eléonore sur la propriété. Plus au nord, une forte
anomalie en arsenic de 7 km de long est associée à des métasédiments et des intrusions.
Bloc B (127 claims): forte anomalie en arsenic de 7 km de long associée à des métasédiments.
Bloc C (138 claims): forte anomalie en arsenic de 8 km de long associée à des métasédiments
en bordure d’une intrusion syn à tardi tectonique. Cette anomalie est interprétée comme
l’extrémité sud de l’anomalie en arsenic associée à la découverte d’Éléonore.
Bloc D (104 claims): forte anomalie en arsenic de 7 km de long associée à un contact
métasédiments/intrusion.
Azimut est une société d’exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage d’avantgarde avec l’objectif de découvrir des gisements majeurs. Azimut a signé une entente
stratégique avec Kennecott, une filiale du Groupe Rio Tinto. Cette entente couvre 500 000 km2
dans une région autre que la Baie James. Azimut a actuellement 12,4 millions d’actions émises.
Contact et information
Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045
E-mail: jmlulin@azimut-exploration.com
La Bourse de Croissance TSX (Croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité
concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.
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