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Des forages de Globex révèlent des teneurs significatives en or
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M
– Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) est heureuse
d’informer ses actionnaires relativement aux premières analyses de la campagne de dix trous de forage
réalisés sur la propriété Tiblemont‐Tavernier, au Québec, qu’elle détient en totalité.
Six trous ont été ciblés à l’intérieur d’une zone de cisaillement aurifère. Nous avons reçu les résultats
d’analyse complets pour trois des trous de forage ainsi que des résultats partiels pour plusieurs des autres
trous. Le tableau ci‐dessous donne la liste des principales intersections aurifères identifiées à l’heure
actuelle.
No du trou
TIB‐13‐03
TIB‐13‐11
TIB‐13‐12
TIB‐13‐13
y compris

De (m)
26
75,5
133
209,5
227,4
247
251,5

À (m)
27
76,5
134
210,5
228,9
248
260,3

Largeur (m)
1
1
1
1
1,5
1
8,8
4,3

Au (g/t)
09,7
4,29
23,6
2,46
19,6
3,91
4,78
6,15

Once/t Au
0,28
0,13
0,68
0,07
0,57
0,11
0,14
0,18

Le trou TIB‐13‐13 a été foré à partir de la même installation qui a été utilisée pour le trou TIB‐13‐12 (50),
mais à un angle plus prononcé de 65, et a recoupé 4,78 g/t Au sur 8,8 m (28,9 pi) y compris une teneur de
6,15 g/t Au sur 4,3 m (14,1 pi) environ 50 mètres sous les intersections recoupées dans le trou TIB‐13‐12.
La minéralisation du trou TIB‐13‐13 est la plus importante longueur de carotte minéralisée en or recoupée
jusqu’à présent.
Les zones aurifères se situent à des profondeurs verticales situées entre 20 m et 225 m et se retrouvent
dans des systèmes filoniens de quartz associés au cisaillement. Les intersections d’or couvrent
actuellement une largeur d’au moins 350 m le long du cisaillement. Un trou de forage historique peu
profond situé à proximité a retourné des teneurs de 7,5 g/t Au sur 1,5 m et 5,9 g/t Au sur 4 m.
Deux trous de forage réalisés sur une autre section de la propriété, située approximativement 6 km au sud‐
est, ont recoupé de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées sur des largeurs atteignant jusqu’à 10 m dans
une zone où des indices historiques de surface avaient retourné des teneurs allant jusqu’à 21 g/t Au et
0,7 % Cu. Nous attendons les résultats d’analyse.

2
Trois trous de forage visant à tester les anomalies électromagnétiques détectées par levé aéroporté dans
un autre environnement géologique n’ont pas recoupé de teneurs économiquement exploitables même si
une intersection historique de 26 g/t Au sur 0,6 m avait été rapportée.
Les analyses ont été réalisées par ALS Minerals à Val‐d’Or par la méthode de pyroanalyse standard pour
l’or. Les méthodes d’échantillonnage des carottes, d’assurance et de contrôle de la qualité, ainsi que
d’analyse utilisées par Globex sont disponibles sur le site Web d’Entreprises minières Globex au
www.globexmining.com sous Media Center, Technical Information.
M. Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Globex, a rédigé ce communiqué de presse en sa
capacité de « personne qualifiée » selon la norme canadienne 43‐101.
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Énoncés prospectifs
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain
nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le
rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les
événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure
dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

