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Globex offre une option pour sa propriété d’or/de terres rares au Lac Shortt et 
autres nouvelles 

 
Rouyn‐Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M – Bourses 
de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – OTCQX International) est fière d’annoncer qu’elle a offert 
une option pour la mine d’or Lac Shortt et le projet d’exploration en terres rares situés près de Chapais, Québec à 
NQ Exploration Inc. (NQE‐V). 
 
La  mine  d’or  Lac  Shortt  a  produit  2,7  millions  de  tonnes  à  une  teneur  de  4,6  g/t  d’or  entre  1984  et  1992.  
L’exploration sur la propriété a également révélé plusieurs carbonatites portant des terres rares qui ont reçu peu de 
suivi en raison d’un manque d’intérêt pour  les terres rares à cette époque.   Exploration NQ étudiera  la propriété à 
l’aide de nouveaux concepts d’exploration aurifère et testera le potentiel de terres rares des carbonatites. 
 
En vertu de  l’entente d’option avec NQ Exploration  Inc., Globex  recevra 650 000 $ en paiements en espèces et 4 
millions d’actions de NQ Exploration sur une période de 5 ans.  Exploration NQ entreprendra également 5 millions de 
dollars en dépenses d’exploration.   À  la fin des termes exposés ci‐dessus, Exploration NQ aura acquis un  intérêt de 
100 % dans  la propriété  sous  réserve d’une  redevance en avance de 50 000 $ par an et une    redevance brute de 
métaux  (RBM)  graduelle  sur  toute  la  production minérale,  comme  indiqué  ci‐dessous.   Une  redevance  brute  de 
métaux  est  un  pourcentage  de  la  production minérale,  en  espèces  ou  en  nature,  au  choix  de Globex,  sans  frais 
déduits. 
 

Prix de l’or ($ CAN)  Redevances brutes de métaux (RBM) 
1 $ à 1 000 $  1,0 % 

> 1 000 $ à 1 250 $  1,5 % 
> 1 250 $ à 1 600 $  2,0 % 

> 1 600 $  2,5 % 
 
Le pourcentage RBM sera établi par  le prix de  l’or en vigueur et s’appliquera à  toute  la production de minéraux, y 
compris mais non limité à l’or, l’argent, le cuivre, le zinc, les terres rares, etc. 
 
Nous  sommes  heureux  de  faire  cette  entente  d’option  avec  NQ  Exploration  Inc.  et  leur  équipe  dévouée  de 
prospecteurs d’expérience. 
 
Autres nouvelles 
 
Xmet  Inc.  (XME‐V)  a  annoncé  le 6  août 2010 qu’ils ont  commandé de Reddick Consulting  Inc.  (RCI) une nouvelle 
estimation des ressources conforme aux normes 43‐101 pour la propriété Duquesne Ouest Ottoman sous option de 
Globex (Voir communiqué de presse de Globex du 18 février 2010).   RCI avait déjà calculé un chiffre de ressources 
pour Kinross en 2003. Par  la suite, deux programmes de forage supplémentaires, totalisant environ 19 000 mètres, 
ont été complétés sur  la propriété ciblant  les zones aurifères  identifiées par Kinross.   Les  intersections d’or de ces 
programmes de forage seront intégrées dans le nouveau calcul des ressources conforme aux normes 43‐101. 
 



 

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, P. Géo., Président et chef de la direction de Globex, en tant que « personne qualifiée » 
selon NI43‐101. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Jack Stoch, P. Géo., Acc. Dir. 
Président et DG 
Entreprises Minières Globex Inc. 
86, 14th Street 
Rouyn‐Noranda, Québec Canada  J9X 2J1 

 
Tél. :  819.797.5242 

Télécopieur :  819.797.1470 
 info@globexmining.com 
 www.globexmining.com 

 
Énoncés prospectifs 

Autre  que  l'information  historique,  ce  communiqué  de  nouvelles  pourrait  contenir  des  « énoncés  prospectifs ».  Ces  énoncés  peuvent  impliquer  un  certain 
nombre de risques et d’incertitudes connus et inconnus ainsi que sous‐entendre certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats, le niveau 
d'activité et les performances réelles de la Société par rapport aux attentes et aux projections de celle‐ci. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est 
disponible dans le « formulaire d'information annuelle » présenté par la Société à SEDAR, disponible sur www.sedar.com 
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Savant Explorations Ltd.  (SVT‐V) a achevé  la phase 1 du programme de  forage sur  la propriété aurifère Parbec de 
Globex située à l’ouest du projet aurifère de Canadian Malartic d’Osisko.  Le programme de forage se composait de 8 
trous  totalisant 4 005 mètres. Savant a publié  trois  communiqués de presse  le 28 mai 2010,  le 22  Juillet 2010, et 
récemment le 10 août 2010 dans lesquels elle a divulgué les intersections de forage d’un maximum de 19,25 g/t Au 
sur 2,9 mètres dans le trou Par 10‐01 et une large intersection  de 1,37 g/t Au sur 28,6 mètres dans le trou Par 10‐08 
à une profondeur verticale de seulement 58 mètres  (voir communiqué de presse Savant du 10 août 2010 pour un 
résumé du forage). 
 
Globex a entrepris un programme de forages courts sur sa propriété aurifère MacKinnon en Nouvelle‐Écosse.   Nous 
sommes  en  attente des  résultats d’analyses.    Le  forage  a  également  commencé  sur une  série de  cibles de  faible 
priorité sur notre vaste Propriété Hunters’ Point (Ensemble de terrains or, uranium, et  terres rares) afin de satisfaire 
aux exigences d’évaluation.   En outre, un  important nombre   de  titres miniers Globex au sud de Hunters Point est 
activement prospecté et échantillonné par une société avec un ensemble de terrains adjacents.  Si les résultats sont 
d’intérêt économique, une entente d’option pourrait  être négociée.  
 
Plato Gold  Corp  (PGC‐V)  continue  d’explorer  la  propriété Nordeau  de Globex.    En Mars  2009,  Plato  a  publié  un 
rapport des ressources conforme aux normes  43‐101 par John Langton, M.Sc., P.Géo et Alex S. Horvath, P.Eng. pour 
MRB et Associés de Val d’Or, Québec maintenant disponible sur Sedar.  Le rapport stipule une ressource indiquée sur 
la zone aurifère de Nordeau Ouest de 225 342  tonnes d’une  teneur de 4,17 g/t Au et de 1 112 321  tonnes d’une 
teneur de 4,09 g/t Au dans la catégorie des ressources inférées.  À la fin mai, un programme de forage a débuté sur la 
zone aurifère de Nordeau Est.   Le 11 août 2010, Plato a annoncé  la fin du programme de forage de 3 trous de 836 
mètres.  Le trou NE 10‐2 a intersecté 4,51 g/t Au sur 1 mètre et le trou NE 10‐3, 1,3 g/t Au sur 1,7 mètres.  Tous les 
trous ont intersecté des zones minéralisées ciblées contenant de l’or libre erratique. 
 
Typhoon  Exploration  Inc.  (TYP‐TSXV)  a  annoncé  le  11  août  2010 qu’ils  commencent un  programme  de  forage  de 
15.000 mètres sur leur zone aurifère Fayolle en vertu de leur entente avec Aurizon Mines Limited (ARZ‐TSX).  Globex 
maintient un intérêt de redevance de fonderie nette de 2 % dans le projet, qui comprend la zone aurifère de Fayolle. 
 
Globex a également acquis de nouveaux terrains.   Nous attendons  la confirmation de  l’enregistrement de titres de 
plusieurs projets prospectifs d’or et de métaux de base, y compris quelques petits producteurs antérieurs. 
 
Dans quelques semaines, nous espérons être en mesure d’informer nos actionnaires en ce qui concerne notre projet 
de talc‐magnésite et  le progrès dans  l’application de notre technologie de récupération de  l’or réfractaire qui a  lieu 
dans notre société détenue à 75 %, Eco Refractory Solutions Inc. 
 
Nous avons récemment reçu des analyses lithogéochimiques de 26 échantillons (grab samples) de notre propriété de 
terres rares Turner Falls détenue à 100 %.  Un communiqué de presse est en préparation. 


