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MISE À JOUR DES TRAVAUX D’EXPLORATION 
SUR LES PROPRIÉTÉS DE GLOBEX 

 
 
Rouyn-Noranda, Québec,  Les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) a le 
plaisir de présenter une mise à jour sur plusieurs de ses projets d’exploration. 
 
Une foreuse au diamant se trouve présentement sur la propriété Lyndhurst localisée dans le canton Destor 
(Québec).  Les travaux comportent deux sondages qui ont pour objectif de vérifier (en teneur et en largeur) la 
Zone # 1.  Cette dernière, déjà connue, consiste en une zone de silice-cuivre et argent, située au sud-est de 
l’ancienne mine.  La propriété Lyndhurst est détenue à 100 % par Globex. 
 
Lorsque les travaux de sondage seront complétés sur la propriété Lyndhurst, la foreuse sera acheminée vers 
Larder Lake (Ontario) afin de vérifier deux cibles géophysiques sur la propriété aurifère Laguerre-Knutson de 
Globex. 
 
Selon les fonds disponibles, la foreuse sera par la suite transférée dans le canton Ligneris, localisé au nord-
ouest d’Amos (Québec), afin de tester plus en profondeur une intersection de 6,29 g/t Au sur 5,7 m  rapportée 
dans un ancien forage sur l’indice aurifère Tut. 
 
Indépendamment des travaux de forages décrits ci-dessus, un programme de forages à diamant est planifié 
pour débuter le ou vers le 12 octobre sur la propriété Wood-Pandora, située dans le canton Cadillac, Québec. 
La propriété Wood-Pandora est détenue en co-participation avec Queenston (voir le communiqué de presse 
paru le 14 septembre 2004). 
 
Globex a également reçu la confirmation de Platte River Gold Inc. que des travaux de forage seront amorcés au 
début du mois de novembre sur la propriété aurifère Bell Mountain de Globex, située au Nevada.  Des travaux  
consistant principalement en cartographie et échantillonnage de surface et sous terre sont présentement en 
cours sur ce projet. 
 
Globex a reçu un avis de Queenston Mining Inc. à l’effet que cette dernière ne prévoyait pas poursuivre les 
travaux prévus pour la seconde année de l’option sur la propriété Duquesne Ouest, localisée dans les cantons 
Duparquet et Destor (Québec).  Globex détient 50 % des intérêts dans la propriété Duquesne Ouest.  
Queenston a récemment complété un troisième et dernier programme de forage, ce dernier consistant en trois 
trous de forage.  Le premier sondage visait la nouvelle zone “South 43 East”, alors que les deux autres 
sondages avaient pour cible la zone “Liz”.  Le sondage DQ-04-26 a recoupé 3,8 g/t Au sur 2,2 m dans la zone 
“South 43 East” alors que les sondages DQ-04-27 et DQ-04-28 ont retourné de faibles teneurs aurifères à 
l’ouest d’anciens sondages forés sur la zone “Liz”.  De plus, le sondage DQ-04-27 a recoupé 3,6 g/t Au sur 3,8 
m (incluant une section titrant 24,9 g/t Au sur 0,5 m), alors que le sondage DQ-04-28 a recoupé 3,3 g/t Au sur 
0,9 m dans la zone Fox, au-delà de la zone Liz.  Au cours de l’entente, Queenston aura foré 15 sondages, 
totalisant ainsi 9 733 m (31 933 pieds), visant principalement la zone “Liz”.  L’effort remarquable d’exploration 
de Queenston était axé sur la zone Liz et non sur les nombreuses autres zones aurifères composant l’ensemble 
de la ressource connue et définie au cours des programmes de forage antérieurs. 
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Vedron Gold Inc. vient de compléter une première phase de 8 sondages sur la propriété Ramp de Globex 
située au nord-est de Matheson (Ontario). Les résultats d’analyse sont en attente. 
 
Ressources Dianor Inc. vient également de terminer un programme de forages sur la propriété diamantifère 
Pacaud de Globex, près de New Liskeard, Ontario.  Les résultats d’analyse sont en attente. 
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