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MISE À JOUR PAR LES PARTENAIRES GLOBEX ET QUEENSTON SUR LE 

PROJET WOOD-PANDORA 
 

Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de 
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International 
Premier OTCQX) et QUEENSTON MINING INC. (QMI-Toronto, Francfort, Stuttgart) ont le plaisir 
d’annoncer une mise à jour sur le projet en co-participation Wood-Pandora (50% - 50%), localisé dans le 
canton Cadillac, Québec, et sous la gérance de Globex. 
 
En mars dernier (voir le communiqué de presse conjoint daté du 3 mars 2008) les partenaires du projet 
avaient annoncé, pour la zone Ironwood, une ressource minière inférée (conforme aux normes NI 43-101) 
évaluée à 243 200 tonnes à une teneur de 17,26 g/t (0,50 oz/tonne).  Cette évaluation était détaillée dans 
un rapport technique NI-43-101 préparé par M. Reno Pressaco, Géo, M.Sc.,  personne qualifiée et il est 
disponible dans les dossiers SEDAR des deux compagnies respectives.  Depuis ce temps, les partenaires 
ont complété un programme de forages additionnels visant à confirmer l’interprétation géologique du dépôt 
et aussi dans le but d’obtenir des informations d’ordre géotechnique dans le cadre d’un éventuel 
développement minier futur. 
 
Les faits saillants du programme de forage incluent: 
 

• Le forage W08-64 a recoupé 15,27 g/t sur 15,00 m (0,45 oz/ton sur 49,2 pi)  
• Le forage W08-63 a recoupé 14,35 g/t sur   9,95 m (0,42 oz/ton sur 32,6 pi) 
• Le forage W08-61 a recoupé 12,44 g/t sur   5,83 m (0,36 oz/ton sur 19,1 pi)  

 
 
Treize (13) forages ont été complétés dans ce programme totalisant 2 631m et les résultats d’analyses de 
cinq forages ont été reçus. Les trous W08-61, 63, 64 et 65 ont été forés pour remplir certains vides et ont 
permis de confirmer avec succès l’interprétation géologique du dépôt. Quelques détails des résultats 
d’analyses obtenus sont présentés dans le tableau ci-bas, 
 
Tableau des résultats d’analyses de la Zone Ironwood 
 

 

Forage # 
 

Plongée 
(º) 

Azimut
h 
(º) 

De 
(m) 

À 
(m) 

Intervalle 
 (m) 

Vraie largeur 
estimée (m) 

Au 
(g/t) 

W08-61 -55 358 168,97 174,80 5,83 4,19 12,44 
 incluant  169,72 171,65 1,93 1,38 18,38 

W08-63 -55 354 168,25 178,20 9,95 7,05 14,35 
 incluant  168,25 173,25 5,00 3,54 22,08 
 and  177,00 178,20 1,20 0,86 24,66 

W08-64 -55 7 205,00 220,00 15,00 9,45 15,27 
 incluant  210,00 220,00 10,00 6,31 21,07 

W08-65 -56,5 7 162,06 170,00 7,94 5,73 4,68 
 incluant  162,06 165,00 2,94 2,12 10,54 

 



 

Le forage W08-62 , localisé à l’ouest du dépôt connu et foré pour des raisons d’exploration n’a pas recoupé 
de minéralisation significative. Les huit autres forages ont été forés dans le but d’obtenir des informations 
d’ordre géotechnique, dans le cadre d’un éventuel développement minier, dont la planification d’une future 
rampe d’accès. Les résultats d’analyses de ces huit trous sont à venir. 
 
Les partenaires du projet ont retenu les services de M. Peter W. Godbehere, B.Sc.,  A.R.S.M., pour planifier 
et suivre des travaux d’essais métallurgiques qui seront exécutés par SGS Mineral Services à Lakefield en 
Ontario. Les résultats préliminaires de certains tests semblent encourageants et suggèrent que des taux de 
récupération de l’or de plus de 90% pourront être envisagés. 
 
Une fois reçus toutes les analyses et les résultats des essais métallurgiques, les partenaires vont réaliser 
une première étude visant à déterminer la rentabilité économique du dépôt dans un scénario d’usinage à 
forfait. 
 
Le programme de forages sur la propriété Wood-Pandora fut supervisé par R.V. Zalnieriunas, géologue 
professionnel et personne qualifiée, agissant aussi à titre de directeur de l’exploration chez Entreprises 
Minières Globex Inc.  M. Zalnieriunas utilise et applique des pratiques de contrôle de la qualité conformes 
avec la Norme Nationale 43-101 et observe les règles de pratique reconnues dans la profession. Les 
échantillons de carottes sont traités et analysés par pyro-analyse standard par Laboratoire Expert inc. de 
Rouyn-Noranda (Québec). Monsieur Zalnieriunas a aussi rédigé ce communiqué de presse. 
 

 
Ce communiqué a été rédigé par Jack Stoch, géologue, à titre de Personne Qualifiée. 
 
Pour de plus amples informations : Pour de plus amples informations: 

 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Jack Stoch, Géol., Acc Dir 
Président et Chef de la direction 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 
Tél. :   (819) 797-5242 
Fax :   (819) 797-1470  
Email : info@globexmining.com  
Site internet : www.globexmining.com 

QUEENSTON MINING INC. 
Charles E. Page, P. Geo., President and CEO  
Tél.:  (416) 364-0001 (ext. 224) 
Hugh D. Harbinson, Chairman  
Tél.:  (416) 364-0001 (ext. 225) 
Andreas Curkovic, Investor Relations  
Tél.:  (416) 577-9927 
Email: Info@queenston.ca 
Website: www.queenston.ca 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


