DES RÉSULTATS POSITIFS EN OR DANS LE SECTEUR DU PROJET
URANIUM-OR DE HUNTERS POINT DE GLOBEX-NORONT
Rouyn-Noranda, Canada, 18 septembre 2006…. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX Bourse de Toronto, G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S. Pink Sheets) et Noront
Resources Ltd. (NOT-V) désirent informer les actionnaires des récents développements dans le
secteur du projet d’exploration en uranium-or Hunters Point de Globex-Noront.
Rappelons que Hunters Point est un projet de Globex qui est maintenant sous option par Noront.
Globex et Noront sont les détenteurs du plus grand bloc de titres miniers dans le secteur du synclinal
de Hunters Point. Ce synclinal constitue une immense structure en forme de bassin défini entre autres
choses par un horizon de quartzite enrichi en uranium-or et dont la position délimite clairement la
structure. Des échantillons prélevés sur la propriété de Globex ont donné jusqu’à 7,7 % U3O8 et
38 g/t Au (voir le communiqué de presse daté du 26 juin 2006).
Mines Aurizon Ltd. (ARZ-TSX) est l’autre propriétaire minier en importance du synclinal de Hunters
Point. Ces derniers ont émis un communiqué de presse le 12 septembre 2006 faisant état de très
bons résultats dans les travaux d’exploration aurifère sur leur propriété, adjacente à celle de GlobexNoront. Selon le géologue principal d’exploration chez Aurizon, « les résultats en or à Kipawa
dépassent toutes nos attentes ».
En procédant à un échantillonnage de till, Mines Aurizon ont réussi à délimiter au moins quatre
trainées d’or avec des valeurs jusqu’à 7,2 g/t Au dans les concentrés de minéraux lourds. Au total,
19 % des échantillons de till prélevés lors du levé ont des teneurs anomaliques en or de plus de
0,1 g/t Au (voir carte annexée).
Ces résultats positifs sont de bon augure pour les prochains travaux d’exploration que Noront
s’apprête à commencer sur la propriété de Globex et montrent que l’or est plus largement répandu
dans le secteur que ce qui était anticipé auparavant. En guise de première phase de travaux, Noront
procède présentement à la planification d’un levé aérien combiné magnétique-électromagnétiqueradiométrique sur cette propriété de Globex d’environ 14 200 hectares qui constitue le plus important
bloc minier du secteur.
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de
presse.
Pour de plus amples informations :
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.
Jack Stoch, Géo. P., président & chef de la direction
Téléphone : (819) 797-5242
Télécopieur : (819) 797-1470
Courriel : info@globexmining.com
Site Web : www.globexmining.com

NORONT RESOURCES LTD.
Richard Nemis, président & chef de la direction
Téléphone : (416) 864-1456
Télécopieur : (416) 367-5444
Courriel : info@rontresources.com
Site Web : www.norontresources.com

ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS- “Nous nous exonérons de toute responsabilité quant à l’exactitude ou au
caractère exhaustif du présent communiqué de presse.”
À l’exception d’information de nature historique, ce
communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent
impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre
certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la
Compagnie ou bien influencer matériellement la performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses
projections futures.
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