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UN LEVÉ AÉROPORTÉ DE GLOBEX LOCALISE 
DE NOUVELLES CIBLES DE FORAGE POUR LES MÉTAUX DE BASE 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) a le plaisir d’informer ses investisseurs 
qu’elle vient de compléter un levé aéroporté magnétique et électromagnétique (Mag-EM) sur la 
propriété Tonnancour, localisée au sud de Lebel-sur-Quévillon, Québec.  Le levé a été réalisé à l’aide 
du système AeroTEM II de la compagnie Aeroquest. 
 
Ce levé géophysique a été effectué dans le but de localiser et de définir des cibles de forage de 
nature conductrices à l’intérieur d’un horizon de roche connu pour être associées à des 
minéralisations de sulfures massifs et disséminés renfermant du cuivre, du zinc, de l’or et de l’argent.   
La meilleure intersection de sulfures massifs observée jusqu’à maintenant sur la propriété a 
été recoupée dans le forage T-27,  foré par Noranda Inc. au cours de la période 1968-1972. On y 
rapporte une teneur de 4,4% Cu, 8,2% Zn, 0,03 oz/T Au et 1,49 oz/T Ag.  
 
Le levé a permis de mettre en évidence de nouveaux secteurs-cibles de forage ainsi que de mieux 
définir certains conducteurs existants en augmentant la profondeur de pénétration par rapport aux 
levés antérieurs. 
 
Globex a acquis 962,4 hectares de terrain minier additionnel de façon à couvrir la totalité de la 
superficie couverte par le levé aéroporté, incluant toutes les anomalies indiquées par ce dernier.  Des 
travaux de terrain commenceront bientôt sur plusieurs des cibles prioritaires et ce dès que les 
conditions de température le permettront. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet, veuillez visiter notre site Web  
www.globexmining.com, à la rubrique «Abitibi Greenstone Belt Properties», et choisissez le numéro  
39. 
 
 
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 ont des dépôts ou 
sont au stade avancé d’exploration. La Compagnie détient plusieurs propriétés de cuivre, zinc, or et argent, 
dont quelques unes contiennent 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. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de presse. 
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