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EXTENSION AU PROGRAMME DE FORAGE 
SUR LE PROJET WOOD-PANDORA 

 
 

Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-
Francfort et GLBXF-U.S. Pink Sheets) et Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto, 
Stuttgart), partenaires (50 % - 50 %), ont le plaisir d’informer leurs actionnaires quant au 
progrès du programme de forages sur le projet en co-participation Wood-Pandora dans le 
canton Cadillac, Québec. 
 
À la fin du mois de décembre 2005, un programme de 5 forages avait été entrepris sur le 
projet Wood-Pandora dans le but de tester davantage les zones aurifères D et Mudstone qui 
avaient données respectivement des intersections de 8,51 g/t Au sur 28 mètres et 68,19 g/t 
Au sur 1,5 mètre, toutes deux relevées dans le sondage W05-09 (voir le communiqué de 
presse daté du 24 novembre 2005).   De plus, un unique forage avait été prévu pour vérifier 
une anomalie électromagnétique aéroportée mise à jour lors d’un récent levé AeroTEM. 
 
Un examen visuel des sondages complétés jusqu’à maintenant, jumelé à la réception de 
résultats partiels d’analyses incitent les partenaires à augmenter le nombre de forages dans 
la présente phase de la campagne.  Ainsi, neuf (9) sondages seront dorénavant effectués sur 
les zones D et Mudstone au lieu des cinq (5) antérieurement prévus et trois (3) sondages 
seront forés sur l’anomalie électromagnétique. 
 
Les résultats d’analyses seront annoncés intégralement lorsque tous les forages auront été 
lus et analysés.  En ce moment, trois sondages sur la totalité des douze (12) trous demeurent 
à être complétés et nous prévoyons qu’ìls seront achevés au cours des prochaines semaines.  
 
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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