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DÉBUT DES FORAGES SUR LA PROPRIÉTÉ DUQUESNE OUEST  
ET SUR LA PROPRIÉTÉ DIAMANTIFÈRE PACAUD 

 
Rouyn-Noranda, Québec,  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) 
est heureuse d’annoncer que les forages ont repris sur sa propriété diamantifère Pacaud qui fait l’objet 
d’une entente d’option avec Ressources Dianor inc. (DOR : TSX-V) et sur sa propriété aurifère 
Duquesne Ouest qui fait l’objet d’une entente d’option avec Queenston Mining Inc. (QMI : TSX). 
 
Propriété Pacaud, Québec 
 
Sur la propriété diamantifère Pacaud, Dianor a identifié, par forages, plusieurs dykes de kimberlites.  
Des récents levés magnétiques au sol ont permis à Dianor de conclure à la présence d’un essaim de 
dykes de kimberlites sur la propriété.  Globex à acquis par jalonnement, 20 claims miniers 
supplémentaires ( lui appartenant à 100 %) immédiatement au Nord-Est du groupe de claims où des 
kimberlites ont été identifiées. 
 
Propriété Duquesne Ouest, Québec 
 
Queenston Mining Inc. a informé Globex qu’un troisième programme de forages avait débuté sur la 
propriété aurifère Duquesne Ouest appartenant à Globex.  Le dernier programme de forages, 
comprenant 12 forages, réalisé par Queenston avait permis de définir et agrandir plusieurs zones 
aurifères et a permis la découverte de la Zone Sud 43. 
 
La propriété Duquesne Ouest a fait l’objet d’un rapport technique conforme à la norme 43-101 qui 
indique la présence de ressources non coupées de 664 661 tonnes à une teneur de 11,44 g/t Au 
avec une teneur de coupure de 5 grammes ou de 1 067 033 tonnes à une teneur de 8,89 g/t Au 
avec une teneur de coupure de 4 grammes (J. Reddick, Géo., voir communiqué daté le 11 
mars 2003). 
 
Autres travaux 
 
Dernièrement, Globex a complété trois forages de 100 mètres sur sa propriété Arntfield (100 % 
Globex).  Les échantillons de forages font l’objet d’une description et seront échantillonnés et analysés. 
 
Globex est une société d’exploration minière avec 46 projets à différents stades de 
développement.  La Société cherche à accroître la valeur pour ses actionnaires par 
l’acquisition de propriétés, leur mise en valeur et leur mise en production soit avec des 
ententes d’option, des ententes de co-participation ou leur vente à des conditions 
avantageuses. 
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