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REPRISE DU PROGRAMME DE FORAGES
SUR LA PROPRIÉTÉ WOOD-PANDORA
Rouyn-Noranda, Québec, Les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse
de Toronto) désire informer ses actionnaires de la reprise, dès le dimanche 9 janvier 2005,
du programme de forages à diamant sur la propriété Wood-Pandora, explorée par Globex en
co-participation avec Queenston Mining Inc. (QMI-TSX). Ce forage profond, qui vise à
recouper le même horizon que celui de la découverte aurifère du projet Lapa située à l’est de
la propriété Wood-Pandora, était rendu à 1 098 mètres (3 602 pieds), à une profondeur
verticale de 1 049 mètres (3 442 pieds), au moment où il fut interrompu. Il est prévu que
l’horizon visé, constitué de multiples zones aurifères, sera recoupé dans les prochains 200 à
300 mètres. Dans l’éventualité que ce forage confirmerait la présence de minéralisation
aurifère, il sera utilisé comme trou-pilote pour ultérieurement forer, avec l’utilisation de coins,
d’autres trous aux niveaux supérieurs. Mines Agnico-Eagle Ltée. poursuit présentement un
programme de 30 million $US en travaux de développement sous-terrain, en forages et tests
métallurgiques sur le dépôt Lapa, ce dernier contenant plus de 1,2 million onces d’or.
Les Entreprises Minières Globex inc. détient un portefeuille diversifié de propriétés
minières, incluant de nombreux prospects aurifères, dont 20 sont au stade avancé
d’exploration. La compagnie détient plusieurs propriétés de métaux de base, dont quelques
unes se trouvant près de gîtes sulfurés définis par forages, ainsi que deux projets de
diamants, un projet d’exploration pour le molybdène, un pour le magnésium-talc et aussi une
propriété d’uranium-or. La direction est présentement en négociations avec des
collaborateurs potentiels pour diverses propriétés de la compagnie. Les modalités d’ententes
et les résultats des travaux d’exploration en cours seront dévoilés au fur et à mesure que les
informations seront disponibles.
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