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DES TRAVAUX SOUTERRAINS ONT COMMENCÉ  
À LA MINE RUSSIAN KID DE GLOBEX 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-Francfort et 
GLBXF-U.S. Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer une mise à jour à ses actionnaires en les informant de 
l’avancement des travaux sur la propriété «Russian Kid Gold», localisée dans le canton Dasserat (Québec) et 
présentement sous option par la compagnie Ressources Mirabel Ltd. (RMB-V). 
 
Jusqu’à maintenant, Globex a reçu un paiement comptant de 150 000 $ et qui est alloué pour être dépensé en 
travaux d’exploration sur des propriétés qui sont entièrement détenues par Globex.  Elle a de plus reçu 1,75 
millions d’actions de Mirabel et ces actions se transigent maintenant librement sur le marché.  Globex retient 
une Royauté nette de 5 % sur les métaux extraits, applicable sur les premières 25 000 onces d’or produites de 
la propriété Russian Kid, ainsi qu’une Royauté nette de 3 % sur les métaux extraits, applicable sur l’or produit 
par la suite.  De plus,  certaines obligations de paiements comptants restent à être versées à Globex. 
 
Mirabel a informé Globex que le puits de la mine Russian Kid a été remis en état jusqu’à une profondeur de    
21 m (70 pi), de même que le portail de la rampe et les premiers 13,8 m (60 pi) de la rampe proprement dite.  
Mirabel a sollicité et obtenu un permis pour dénoyer la rampe et s’affaire maintenant à procéder à ces travaux. 
 
Après l’opération de dénoyage achevé, Mirabel prévoit procéder à un échantillonnage en vrac de même qu’à 
certains tests techniques en prévision d’une production éventuelle.  
 
La propriété de la Mine Russian Kid consiste en une zone aurifère définie par forages et qui a été 
échantillonnée à partir d’une rampe d’accès de 2 700 pieds (823 m) ainsi que par trois niveaux.  Une ressource 
historique de 1 124 532 tc à une teneur de 0,247 on/tc Au (8,5 g/t) (277 759 on Au), non conforme à la norme 
NI 43-101 et qui pourrait être ou non digne de confiance, a été calculée par Asselin, Benoit, Boucher, 
Ducharme, Lapointe, Inc (ABBDL-TECSULT) en 1984. 
 
Entreprises minières Globex inc. détient un portefeuille diversifié de plus de 70 propriétés minières 
localisées au Canada et aux États-Unis, incluant de nombreux prospects aurifères, dont 20 sont au stade 
avancé d’exploration ou de dépôts. La Compagnie détient plusieurs propriétés de cuivre, zinc, or et argent, dont 
quelques unes ont des gîtes définis par forages, ainsi que trois projets de diamants, un dépôt de molybdène, un 
dépôt de magnésium-talc, un projet comprenant six propriétés d’exploration d’uranium-or, un dépôt d’uranium-
fluorine et 2 autres propriétés avec indices d’uranium.  Globex effectue de l’exploration minière pour son propre 
titre et tire ses revenus et fait avancer ses projets d’exploration et de développement par le biais d’ententes en 
coparticipation ou des options, tout en se réservant des royautés sur toute production future éventuelle. En plus 
des ententes existantes, la direction poursuit présentement des pourparlers avec des collaborateurs potentiels 
sur d’autres propriétés de la compagnie. Les modalités d’ententes et les résultats des travaux d’exploration en 
cours seront dévoilés au fur et à mesure que les informations seront disponibles. 
 
Jack Stoch, en tant que personne qualifiée, a approuvé ce communiqué. 
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