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GLOBEX ACQUIERT DES PROPRIÉTÉS  D’URANIUM-OR 
 
Rouyn-Noranda, Québec,  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX : Bourse de Toronto) désire 
informer ses actionnaires de l’acquisition par jalonnement de 100 % des intérêts dans 6 propriétés d’exploration 
pour l’uranium dans les cantons de Atwater, McLachlin, Booth, Villedieu et Gaulin, toutes situées au Québec. 
 
Les 6 projets comportent deux types d’environnements géologiques propices à un dépôt uranifère: 3 indices 
minéralisés se trouvent au sein de quartzites et d’arkoses et les 3 autres se trouvent au sein de pegmatites ou 
de syénites. 
 
Les trois occurrences uranium-or observées dans les unités sédimentaires sont les suivantes: 
 
Les indices et occurrences en uranium-or de Hunters Point, découvertes en 1957 et travaillées 
subséquemment par plusieurs compagnies, affichaient dès le départ des teneurs exceptionnellement fortes en 
oxyde d’uranium et en or.  Le tableau suivant présente certains des meilleurs résultats obtenus en surface et 
consignés dans les anciens rapports. 
 

Année U308 (%) Au (on/t)                 Source 
 
Secteur de l’indice minéralisé principal 

    
1957 5.23 0.67 Belleterre Quebec Mines 

    
1959 7.70 

3.50 
0.70 
0.14 

Quebec Dept. of Natural Resources 
                    “ 

    
1981 2.27 

3.51 
0.07 

0.61 
1.12 
0.05 

Westmin Resources 
                    “ 
                    “ 

    
1981 1.54 

4.25 
0.05 

- 
Derry, Michener & Booth 
                    “ 

 
Secteur de l’indice minéralisé Nord 
 

1981 0.08 
4.95 

0.35 
0.48 

Derry, Michener & Booth 
                    “ 

 
Un petit puits ainsi qu’une galerie de 75 pieds de longueur ont été creusés dans la zone minéralisée Hunters 
Point.  Une série de 84 sondages peu profonds ont permis de mettre à jour des recoupements étroits 
minéralisés en uranium et irrégulièrement distribués, sur une distance de 1,8 km dans un quartzite sériciteux.  
 
L’indice Lac Grindstone, pour sa part, présente des teneurs en oxyde d’uranium et en argent sur une 
longueur de 214 mètres à l’intérieur d’un quartzite (0,10 % U3O8 et 0,53 on/t Ag sur une largeur de 5,5 mètres). 
 
L’indice Lac Grindstone Ouest, exploré en 1973 par Imperial Oil Enterprises Ltd., comporte des teneurs en 
oxyde d’uranium et d’or dans un schiste vert séricitisé  sur un indice situé au Nord (0,18 % U3O8 et 0,04 on/t Au) 
et une petite occurrence de 0,175 % U3O8 sur un indice situé plus au Sud. 
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D’autre part, les 3 occurrences renfermant des indices minéralisés au sein de pegmatites ou de syénites ont été 
peu ou pas travaillées suite aux diverses découvertes: 
 
L’indice Turner Falls, localisé dans le canton Villedieu et travaillé par Turner Falls Mining Ventures vers la fin 
des années ‘50, comprend une série de 5 échantillons en éclat (“chip samples”) prélevés dans un large dyke de 
pegmatite et qui ont présentés les résultats suivants: 
 

Oxyde d’uranium (U3O8) - 0.13% à 0.35% 
Oxyde de thorium  (ThO2) - 0.85% à 1.44% 
Oxyde de Columbium  (Nb) - 1.05% à 4.06% 

    
De plus, un échantillon global constitué de l’agrégation de 4 échantillons a été analysé pour l’oxyde de 
Columbium et les oxydes de Terres Rares et a rapporté respectivement 2,04  % et 8,05 %. 
 
Des analyses spectrographiques ont par la suite montré des quantités appréciables pour d’autres éléments, tels 
que: 
 

Cérium - 0.2% à 3.0% 
Lanthane - 0.3% à 3.0% 
Titane   - 0.5% à 2.0% 
Zirconium    - 0.1% à 1.0% 

 
Les deux autres indices consistent en une occurrence de thorium dans une pegmatite et un indice d’uranium 
dans une syénite. 
 
Des cartes de propriétés ainsi qu’un rapport sommaire sur les indices de Hunters Point sont disponibles sur le 
site Internet de Globex sous l’onglet “Properties”,  # 3, “Hunters Point Uranium-Gold Showing”. 
 
La hausse récente et importante du prix de l’uranium ainsi que la forte demande et l’intérêt soudain pour cette 
substance ont incité Globex à jalonner ces propriétés. Ces acquisitions ont été réalisées suite à une recherche 
dans les archives et sur la base de nos connaissances géo-scientifiques.  Cette décision s’inscrit dans la 
philosophie corporative de Globex d’acquérir des projets de mérite dans le but de développer, d’optionner ou de 
vendre ces propriétés afin d’augmenter la valeur pour les actionnaires. 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo., Président                                               Téléphone :  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur :  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 


