
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Entreprises minières Globex inc. 
      « Chez nous en Amérique du Nord » 

48 902 706 actions ordinaires en circulation 
Le 5 avril 2017 

 

 

Un levé aéromagnétique de Globex identifie une cible prioritaire d’ilménite 
 

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’informer  ses  actionnaires  qu’elle  a  réalisé  un  levé  magnétique 
héliporté à haute résolution sur sa propriété exclusive de Lac Ontario dans le canton de la Côte‐de‐Beaupré, 
au Québec, environ 90 km au N.‐E. de la ville de Québec. 
 
Le  levé  effectué  par  Novatem  Airborn  Geophysics  couvrait  l’ensemble  de  la  propriété  de  Lac  Ontario. 
L’objectif était d’identifier des zones présentant des signatures magnétiques supérieures à  la normale qui 
pourraient indiquer la présence de concentrations d’ilménite, un minerai de dioxyde de titane utilisé dans la 
fabrication de peintures, de tissus, de plastiques, de papier, de crèmes solaires, de dentifrices ainsi que de 
certains  aliments  et  produits  cosmétiques.    Précédemment,  Globex  avait  localisé  un  affleurement 
d’ilménite massive de 15 m par 7 m et avait publié  les hautes  teneurs obtenues pour  les échantillons en 
rainures  linéaires  provenant  de  cet  affleurement  dans  le  communiqué  de  presse  émis  le  11  décembre 
2013 : 
 
No d’échantillon  De (m)  À (m)  Largeur (m)  Fe2O3% TiO2%  V2O5 %  Remarques 
68951  0  1  1  41,98  27,95  0,16   
68952  1  2  1  53,94  36,20  0,20   
68953  2  3  1  57,98  38,84  0,22   
68954  3  4  1  58,20  39,51  0,22   
68955  4  5  1  59,81  39,81  0,22   
68956  5  6  1  60,09  40,17  0,22   
68957  6  6  0,7  59,63  39,90  0.22  Prélevé sur surface verticale

68958  6  6,7  0,7  58,75  41,16  0,22 
68959  6,7  6,7  1  59,36  39,71  0,22  Prélevé sur surface verticale

 
L’affleurement  d’ilménite massive  est  situé  au  nord‐est  d’une  importante  anomalie magnétique  qui  se 
trouve elle‐même dans la zone couverte par le levé actuel, laquelle correspond à une structure magnétique 
distincte. 
 
Des  travaux  d’exploration  précédents  avaient  localisé  des  débris  glaciaires  contenant  une  importante 
quantité  d’ilménite  à  la  frontière  sud  de  la  propriété  (pour  plus  de  détails,  consultez  les  cartes  de  la 
propriété du Lac Ontario sur le site Web de Globex).  Le nouveau levé magnétique aéroporté a identifié une 
importante anomalie magnétique  (environ 1200 m x 1000 m)  tout  juste au nord de ces débris glaciaires, 
laquelle pourrait en  fait être  la  source d’où  sont  issus  ces  fragments glaciaires d’ilménite.    L’ilménite,  le 
minerai recherché, n’est pas magnétique, mais  les échantillons d’ilménite massive recueillis, montrent un 
faible magnétisme qui résulte probablement de l’association de la magnétite avec l’ilménite. 
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Étant  donné  l’ampleur  et  la  localisation  de  l’anomalie magnétique  ainsi  que  la  présence  de  fragments 
d’ilménite transportés par des glaciers à proximité, Globex prévoit entreprendre un programme détaillé de 
prospection et de  cartographie dans  la  région de  l’anomalie magnétique et,  selon  les  résultats obtenus, 
pourra effectuer des travaux de décapage ou de forage au diamant sur les zones prioritaires. 
 
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.  
 

 


