COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 15 décembre 2005

MOBILISATION D’UNE FOREUSE
SUR LA PROPRIÉTÉ WOOD-PANDORA
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1MFrancfort et GLBXF-U.S. Pink Sheets) et Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto,
Stuttgart), partenaires en coparticipation (50 % - 50 %), ont le plaisir d’informer leurs
investisseurs qu’une foreuse au diamant s’est libérée plus rapidement que prévu et qu’elle a
été acheminée sur la propriété Wood-Pandora, localisée dans le canton Cadillac, Québec.
Un total de six sondages a été planifié pour ce programme, dont quatre sondages qui auront
pour objectif de vérifier les extensions de la découverte aurifère faite dans le sondage W0509 et qui avait mis à jour deux intersections, l’une de 8,51 g/t Au sur 28 m et l’autre de 68,19
g/t Au sur 1,5 m (voir communiqué de presse en date du 24 novembre, 2005). Un forage
additionnel fera un suivi sur une intersection aurifère retrouvée à 175 m à l’est de
l’intersection de la découverte alors qu’un autre sondage tentera d’expliquer une anomalie
électromagnétique observée en coïncidence avec une anomalie magnétique, lesquelles ont
été décelées lors du levé AeroTEM II complété récemment par Aeroquest sur la propriété.
Selon les résultats obtenus, un second budget a déjà été approuvé.
Nous prévoyons qu’un premier forage sera complété avant le congé de Noël mais il est peu
probable qu’il y ait assez de temps pour permettre de fendre et d’analyser la carotte de
sondage avant la relâche prévue pour le temps des fêtes.
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de
presse.

“We Seek Safe Harbour.”
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