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GLOBEX REÇOIT UN PREMIER VERSEMENT D’OR  
DE LA MINE RUSSIAN KID  

 
Rouyn-Noranda, Québec,  Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - U.S.  Pink 
Sheets)  a le plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a pris livraison d’un premier versement de 
redevances provenant du minerai aurifère extrait de la Mine Russian Kid, située dans le canton 
Dasserat (Québec). 
 
Le paiement reçu consistait en l’équivalent de 22,3 onces d’or et 2,7 onces d’argent, portant le total 
de redevances reçu à date à 27,39 onces d’or et 2,72 onces d’argent, suivant le programme 
d’échantillonnage actuel. 
 
Rocmec a aussi informé Globex que des galeries ont été complétées sur trois (3) niveaux, en 
préparation pour l’extraction, par fracturation thermique, de matériel aurifère compris dans les veines 
McDowell et Talus. Rocmec planifie de traiter un autre 10 000 tonnes d’ici la fin du deuxième 
trimestre de 2007. Une entente a été conclue avec la fonderie de Xstrata à Rouyn-Noranda afin 
d’accueillir et de traiter des lots de 150 tonnes de minerai sur une base régulière. 
 
Globex s’attend à recevoir d’autres paiements de redevances en or durant l’année courante, à 
mesure que les travaux progresseront sur la propriété Russian Kid.  
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
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Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               Téléphone:  (819) 797-5242 
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Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 
 
 
 
 
Énoncés à caractère spéculatifs 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces 
énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs 
qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la 
performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections futures. 
 


