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LES TRAVAUX SOUTERRAINS PROGRESSENT 
À LA MINE D’OR RUSSIAN KID DE GLOBEX 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) désire faire une mise à jour sur 
l’avancement des travaux sur la propriété de la mine d’or Russian Kid localisée dans le canton 
Dasserat (Québec) ainsi que sur l’entente avec Ressources Mirabel Inc. (RMB-TSXV). 
 
Ressources Mirabel a annoncé que la rampe a été dénoyée jusqu’à une profondeur de 150 pieds (1er 
niveau).  La rampe se révèle être en excellente condition avec du soutènement par boulons d’ancrage 
aux endroits appropriés et elle montre des dimensions de 3,4 mètres de hauteur par 5 mètres de 
largeur.  Les employés de Mirabel travaillent présentement à identifier les veines minéralisées ainsi 
qu’à installer ou restaurer : la ventilation existante, le système d’alimentation en air comprimé, les 
conduites d’eau, les câbles électriques, etc.  Mirabel prévoit que l’échantillonnage et le forage au 
diamant commenceront sous peu sur le site.  La direction a déclaré qu’elle était vraiment 
impressionnée par la qualité des infrastructures du site autant que par la rapidité des travaux de 
réhabilitation, attribuable en grande partie aux bonnes conditions des aménagements souterrains. 
 
Mirabel a aussi annoncé (communiqué de presse du 22 décembre 2005) que 14 échantillons en vrac 
prélevés d’un petit tas de minerai situé près de l’entrée de la rampe ont donné des résultats d’analyse 
atteignant jusqu’à 25,37 g/t Au. 
 
Mirabel a demandé une extension de 60 jours pour les deux paiements de 250 000 $ dus pour être 
versés à Globex le 31 décembre 2005 et le 31 mars 2006, respectivement.  Globex a acquiescé à 
cette requête en échange d’un versement comptant de 50 000 $ reçu le 6 janvier 2006 et que Globex 
pourra utiliser à sa discrétion sur une partie de son budget global d’exploration.  Une portion de ce 
montant sera employée pour évaluer le matériel applicable à l’exploitation d’une technologie appelée 
fragmentation thermique dont Mirabel détient les droits exclusifs. 
 
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 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.  
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» (P.Q.), a rédigé ce 
communiqué de presse. 
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