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Nouvelle ressource annoncée sur les titres Nordeau Ouest, 
propriété à redevance de Globex 

 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, 
G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, 

TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse 
d’apporter une mise à jour sur une partie de la propriété à redevance aurifère Nordeau de Globex 
localisée dans le canton de Vauquelin (SNRC 32C03) approximativement 45 km à l’est de Val-d’Or, 
Québec. 
 
Ressources Cartier Inc. (TSX-V:ECR) a publié, le 13 octobre 2022, les résultats d’un rapport technique 
intitulé "NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimates for the Chimo Mine and West 
Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Québec, Canada", daté du 12 
octobre 2022 par Vincent Nadeau-Benoît, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. et Marc R. Beauvais, 
P.Eng. d’InnovExplo Inc. de Val-d’Or, Québec (voir communiqué du 13 octobre 2022). Ce rapport 
peut être consulté sur Sedar ou sur le site internet de Globex en cliquant sur le lien ici. Dans ce 
rapport, les ressources du gisement aurifère Nordeau Ouest ont été mises à jour et sont maintenant 
intégrées au Système aurifère Mine Chimo.  Le gisement aurifère Nordeau Ouest est l’une de 
plusieurs zones aurifères minéralisées sur la propriété précédemment nommée le Projet Nordeau 
par Globex et maintenant présentée par Cartier comme étant la propriété Cadillac Est, comprenant 
54 cellules ou portions de cellule totalisant 1 500 hectares. 
 
Dans le communiqué de presse de Cartier du 13 octobre 2022, les ressources indiquées et 
présumées pour le bloc de titres miniers de Nordeau Ouest ont été présentées comme suit : 
 

Couloir aurifère 
Teneur de coupure 

(g/t Au) 

Ressources indiquées Ressources présumées 

Tonnes  
métriques (t) 

Teneur 
(g/t Au) 

Onces troy 
(oz Au) 

Tonnes  
métriques (t) 

Teneur 
(g/t Au) 

Onces troy 
(oz Au) 

Couloir Aurifère Nord (2,0) - - - 151 000 3,50 17 000 

Couloir Aurifère Central (1,5) 512 000 2,19 36 000 3 084 000 2,60 258 000 

Total 512 000 2,19 36 000 3 235 000 2,64 275 000 

 
Ce total de 311 000 onces troy d’or fait plus que doubler le calcul antérieur des ressources             
NC 43-101 rapporté par MRB & Associates pour Plato Gold Corp. en 2009. 
 

https://ressourcescartier.com/fr/communiques/cartier-depose-sur-sedar-le-rapport-technique-43-101-de-lestimation-des-ressources-de-la-propriete-mine-chimo-et-du-gite-nordeau-ouest/
https://www.sedar.com/GetFile.do?lang=FR&docClass=24&issuerNo=00024396&issuerType=03&projectNo=03445250&docId=5292114
https://www.globexmining.com/TechReports.htm
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« L’estimation du gîte Nordeau Ouest a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en 

date du 12 juillet 2022, de 154 forages totalisant 55 097 m forés, 6 873 mesures de déviation ainsi 

que 18 973 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 19 785 m 

représentant 36% de la longueur de carotte forée.  Cette base de données contient 820 échantillons 

de blanc et de standard, insérés pour le QA/QC par les opérateurs précédents : Chalice Gold Mines 

Limited et O3 Mining Inc. entre le 11 mars 2017 et le 17 mars 2020.  Cette base de données a été 

validée avant de débuter l’estimation des ressources.  L’estimation a été réalisée sur 8 structures 

minéralisées, recoupées par 4 982 m de forage, ayant produit 802 intersections aurifères 

différentes. » 

 
Également, il est mentionné dans le communiqué de presse que, parmi les paramètres utilisés pour 
l’estimation des ressources on retrouve, “Pour le gîte Nordeau Ouest : coût de la royauté de 
Globex Mining Enterprises Inc. de 64,80 $ CAD / once troy”. En utilisant ce coût pour la royauté de 
Globex, un calcul simple permet d’évaluer la redevance brute sur les métaux (GMR) de 3 % de 
Globex pour le gisement aurifère Nordeau Ouest tel que défini, 311 000 onces troy X 64,80 $ par 
once troy = 20 152 800 $ en supposant que toutes les onces définies pour le gisement de Nordeau 
Ouest se trouvent bien sur les titres appartenant à la royauté de Globex.  
 
De plus, dans le communiqué de presse de Cartier, les prochaines zones ciblées par le forage sont 
identifiées sur une longitudinale composite présentée ci-bas, indiquant que du forage sera entrepris 
afin d’explorer le gisement Nordeau Ouest en profondeur.  
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Aucune information additionnelle n’est donnée en ce qui concerne le reste de l’imposante propriété 
pour laquelle Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) et qui couvre sur une 
longueur de 8km des structures aurifères associées à la Faille de Cadillac et de ses failles subsidiaires.  
 
Note:  Les redevances sur la production ne sont payables que lorsqu’il y a une production. 
 

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez 

Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101. 

 

 
«We Seek Safe Harbour.»   Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) 
 Numéro CUSIP  379900 50 9 

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 
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. (« 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. 

 

 

http://www.sedar.com/

