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GLOBEX S’APPRÊTE À ENTREPRENDRE UN 
PROGRAMME DE FORAGES À LA MINE NORMÉTAL 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) a le 
plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu les résultats d’une étude dont le mandat était 
d’évaluer la possibilité qu’il reste de la minéralisation en zinc-cuivre non-exploitée et en quantités 
significatives à la mine Normétal, détenue à 100% par Globex et située à Normétal, Québec. 
 
Cette ancienne mine de sulfures massifs, une des plus importantes au Québec a produit, durant la 
période de 1937 à 1975, plus de 10 millions de tonnes de minerai de cuivre et de zinc et les 
infrastructures sous terre atteignent une profondeur de 2 500 mètres. Au moment de la mise en 
production de la mine, le zinc se vendait 0,065 $ US la livre, atteignant seulement 0,20 $ US la livre et 
plus durant les deux dernières années de production. Les archives disponibles indiquent que 
l’exploitation était concentrée dans les zones riches en cuivre, à cause de la possibilité d’envoyer ce 
matériel extrait à la fonderie de cuivre Horne, située à seulement 110 km au sud de la mine. Durant 
les 20 premières années d’opération de la mine, il n’existait pas d’installations de raffinage du zinc au 
Québec et donc même s’il y avait des zones de minéralisation en zinc, ces galeries furent 
remblayées,  rendant l’accès ultérieur aux zones de zinc plutôt difficile et dispendieux. 
 
Certaines recherches entreprises par Globex laissent croire que des teneurs de coupure plutôt 
élevées pour le cuivre et le zinc étaient utilisées lors de l’exploitation de cette mine. Plus 
particulièrement un rapport de Noranda inc., daté de 1962,  fait référence à une teneur de coupure de 
18% pour le zinc.  Certains plans de niveau indiquent des teneurs de coupure de 10% à 15% pour le 
zinc et 3% pour le cuivre. Compte tenu du prix actuel des métaux, une étude des premiers 610 
mètres de la mine a été commandée afin d’en évaluer le potentiel économique. Cette étude 
recommande entre autres un programme de forages initial de 18 trous totalisant 8 500 mètres. 
 
Quatre trous de forage réalisés par Exploration Minière Normétal en 1987, avant l’implantation de la 
norme 43-101, ayant recoupé le pilier principal (« crown pillar ») de la mine, ont suscité notre intérêt 
parmi les sections de forage. Ces forages ont rapporté les valeurs suivantes : 
 

Trou Position Azimuth Plongée Longueur du 
recoupement 

Largeur 
vraie % Cu % Zn Au 

oz/t 
Ag 

oz/t 
N87-57 4052N, 6052E 210º 45º 12,80 m 11,90 m 3,05 24,17 0,043 - 
    incluant   5,19 m    15,16 
N87-58 4114N, 6008E 210º 45º 11,90 m 10,50 m 1,69 17,05 0,024   3,41 
 incluant 1,32 m de carotte broyée à teneur assignée de 0 dans les calculs
N87-59 3978N, 6080E 210º 45º   9,46 m   8,32 m 0,38 27,09 0,055   4,31 
N87-33 4012N, 6040E 200º 50º   8,28 m   7,58 m - 10,92 -   5,84 
    incluant   4,77 m   0,17  
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En outre, des forages dans le pilier principal (“crown pillar“) et complétés en 2003 dans le cadre 
d’études de stabilité ne furent jamais analysés. Ces carottes ont récemment été récupérées et 
montrent des sections contenant de la sphalérite massive ou bien encore un mélange de sphalérite, 
chalcopyrite et pyrite. 
Globex a l’intention de procéder par étapes aux forages recommandés dans l’étude ci-haut 
mentionnée, aussitôt qu’une foreuse sera disponible. 
 
Monsieur Jack Stoch, en sa capacité de personne qualifiée, a rédigé ce communiqué de presse. 
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Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, géo. p., président et chef de la direction                                           Téléphone:  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
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. 
 


