COMMUNIQUÉ

Le 19 avril 2006

LES PARTENAIRES GLOBEX-QUEENSTON REPRENNENT LES FORAGES
SUR LA DÉCOUVERTE AURIFÈRE DE WOOD-PANDORA
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-Francfort et
GLBXF-U.S. Pink Sheets) et Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto, Stuttgart), désirent faire part à leurs
actionnaires que la reprise des travaux de forage débutera prochainement sur la propriété Wood-Pandora
localisée dans le canton Cadillac, Québec.
Le prochain programme de forage va cibler la nouvelle découverte à forte teneur en or annoncée par les
partenaires de l’entente en coparticipation dans un communiqué de presse daté du 6 mars 2006. Cette
découverte aurifère est le résultat d’un programme de quatre (4) forages qui testait une anomalie
électromagnétique (EM) sur la propriété Wood-Pandora, constituée de 19 claims miniers. Des valeurs
significatives en or ont été retrouvées dans trois des quatre forages. Les meilleurs résultats
proviennent du sondage le plus profond (W06-22), lequel a recoupé une zone minéralisée en sulfures
continue et d’épaisseur appréciable et qui a rapporté une teneur de 22,6 g/t Au sur une longueur de
carotte de 45,8m. L’épaisseur vraie de cette zone minéralisée est estimée à 22,9 m et elle a été recoupée
à une profondeur d’à peine 135 mètres sous la surface.
De plus, nous désirons annoncer aux actionnaires que le Conseil d’administration d’Agnico-Eagle Mines Inc. a
informé les partenaires GLOBEX-QUEENSTON de leur refus d’approuver la Lettre d’Intention précédemment
négociées avec ceux-ci concernant les dix (10) titres miniers localisés au nord de la propriété Wood-Pandora qui
avait été annoncée dans un communiqué de presse conjoint le 3 mars 2006. Agnico-Eagle, au cours des
discussions informelles, a avisé les partenaires que la raison invoquée de ne pas honorer la Lettre d’Intention,
était l’importance de la nouvelle découverte faite sur la propriété Wood-Pandora.
Les partenaires GLOBEX-QUEENSTON entameront le nouveau programme de forage au cours des deux
prochaines semaines, avec comme but de vérifier, tant en profondeur que le long des extensions latérales, la
nouvelle découverte aurifère.
Le programme de forages sur la propriété Wood a été planifié et sera géré et supervisé par Entreprises minières
Globex Inc. sous la direction d’une personne qualifiée et agissant aussi à titre de chef-géologue chez Globex,
R.V. Zalnieriunas, géologue professionnel. Ce dernier utilise et applique des pratiques de contrôle de la qualité
conformes avec la Norme Nationale 43-101 (NI 43-101) et observe les règles de pratique reconnues dans la
profession. La carotte de forage a été décrite et fendue, puis des échantillons consistant en demi-carottes ont
été traités et analysés par pyro-analyse standard suivie d’une finition par gravimétrie («metallic sieve») par
Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda (Québec).
“We Seek Safe Harbour.”
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