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PLATO GOLD CONTINUE SON OPTION 
SUR LES PROPRIÉTÉS AURIFÈRES NORDEAU  

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - U.S.  Pink Sheets)  a le 
plaisir d’informer ses actionnaires que Plato Gold Corp. (PGC-TSX-V) a décidé de continuer son 
option sur les propriétés aurifères Nordeau Est et Ouest de Globex et situées dans le canton 
Vauquelin (Québec).  Globex a reçu un paiement d’option additionnel de 100 000 $  et détient un (1) 
million d’actions de Plato, une redevance nette de métaux de 2 % ainsi qu’un intérêt de 10 % sur les 
profits nets provenant d’une production éventuelle de ces propriétés. 
 
Les premiers forages effectués par Plato, sur le petit bloc de claims Nordeau Ouest, ont recoupé des 
valeurs en or sur de faibles épaisseurs dans 5 des 9 sondages forés jusqu’à maintenant.  On y 
retrouve des analyses individuelles titrant jusqu’à 7,34 g/t Au sur une longueur de carotte de 1,2 m.  
Les résultats d’analyses des quatre (4) autres sondages seront annoncés dès qu’ils seront 
disponibles. 
 
Le programme de forage se poursuit actuellement sur la propriété Nordeau Est, de plus grande 
dimension que le bloc Nordeau Ouest.  Pour obtenir des informations supplémentaires concernant le 
forage, veuillez consulter le communiqué de presse de Plato, émis le 15 janvier 2007. 
 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
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Énoncés à caractère spéculatifs 
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. 
 


