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Début du programme d’Exploration 2019 sur la propriété 
Francoeur/Arntfield Gold Mines de Globex 

 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de 
Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et 
GLBXF – International OTCQX) est heureuse d’annoncer à ses actionnaires la complétion de la coupe 
de lignes sur la nouvelle zone aurifère 450 localisée sur la propriété Francoeur/Arntfield Mines de 
Globex, à l’ouest de Rouyn-Noranda, Québec dans le canton Beauchastel (32D03).  Un contrat a été 
octroyé afin de couvrir une grille de 15 km linéaires avec un levé de polarisation provoquée détaillée 
ainsi que d’entreprendre l’extension d’un levé magnétique récemment complété. Ces levés couvrent, 
en partie, une portion des titres miniers récemment acquis au sud et attenant à la zone aurifère 450. 
Cette acquisition avait été annoncée dans un communiqué le 18 décembre 2018. 
 
Les investisseurs se souviendront que Globex avait présenté par voie de communiqué le 16 octobre 
2018 les résultats du décapage et de l’échantillonnage par rainures sur la zone aurifère 450 incluant:  
 

7,04 g/t Au sur 9,50 m (31,2 pieds) Potentiellement ouvert au Nord 

6,68 g/t Au sur 5,40 m (17,7 pieds) Potentiellement ouvert au Sud 

2,08 g/t Au sur 4,90 m (16,1 pieds)  

4,34 g/t Au sur 5,05 m (16,6 pieds) Potentiellement ouvert au Nord 
 
Un secteur approximativement 200 mètres plus à l’est a retourné: 
 

4,47 g/t Au sur 3,50 m (11,5 pieds) Potentiellement ouvert au Nord 

3,77 g/t Au sur 1,85 m (6,1 pieds)  
 
Globex a l’intention de tester par forage cet hiver des cibles préalablement définies par la 
compilation en plus de toutes nouvelles cibles générées par l’interprétation des résultats des levés 
Mag et PP combinée aux données techniques acquises  lors de la cartographie et de 
l’échantillonnage des décapages de la zone aurifère 450. 
 
Autres nouvelles 

Un levé magnétique au sol a été entrepris sur la grande propriété Bräunsdorf en Saxe Allemagne.  De 
plus, un levé magnétique avec le support d’un drone débutera prochainement dépendant des 
conditions météorologiques. Un levé de polarisation provoquée est également planifié pour la mi-
février, également sujet aux conditions météorologiques. 
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Le présent communiqué de presse a été rédigé par M. Jack Stoch, Géo., en sa capacité de «personne 
qualifiée» selon la norme NI 43-101. 
 
«We Seek Safe Harbour.»   Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) 
 Numéro CUSIP  379900 50 9 
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Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

 
Tél :  819.797.5242 

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

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.  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. 
 

http://www.sedar.com/

