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RAPPORT NC 43-101 SUR LES PROPRIÉTÉS NORDEAU DE GLOBEX 
 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) est 
d'heureuse d'annoncer à ses actionnaires que la firme MRB & Associée, sous la supervision de monsieur 
Martin Bourgoin géol., a complété un rapport technique conforme au règlement national 43-101 (NC 43-
101) sur sa propriété Nordeau localisée à l'est de Val-d'Or. Le rapport a été réalisé pour Plato Gold 
Corporation (PGC-TSX.V), qui est en voie d'acquérir un intérêt de 100% sur la propriété Nordeau. 
 
Ce rapport résume les résultats de 7 356 mètres de forage au diamant effectués durant la période 
d'octobre 2006 à mars 2007. L'intersection la plus significative a été recoupée dans le sondage PG06-07 
qui a recoupé 7,85 g/t Au sur une longueur de carotte de 10 mètres (0,23 oz/t sur 32,8 pieds). 
 
Plato Gold rapporte que selon le rapport NC 43-101, les forages ont identifié 5 zones aurifères dans le 
secteur Nordeau Ouest. Dans ce même secteur, les forages suggèrent que le potentiel d'exploration de la 
zone principale (Main zone) demeure positif. Les forages historiques et récents indiquent que la zone 
principale a plus de 400 mètres de longueur et 750 mètres de profondeur et que ses extensions 
horizontale et verticale sont encore ouvertes. 
 
Le rapport technique NC 43-101, daté du 8 octobre 2007, est disponible sous le profile de Plato Gold Corp 
sur le site de SEDAR (www.sedar.com). Des informations sont également disponibles sur le communiqué 
de presse de Plato Gold du 10 octobre 2007. 
 
Globex rappelle que selon les termes de l’entente d'acquisition entre Globex et Plato Gold, Globex a reçu 
1 million d'actions ordinaires de Plato Gold et 200 000 $ en paiement comptant. À ce jour, Plato Gold a 
effectuée plus de 1 M$ de travaux d'exploration. L'entente prévoie un paiement supplémentaire de         
300 000 $ d'ici le 31 décembre 2007 de même que des dépenses d'exploration totalisant 6 M$ au plus tard 
le 31 décembre 2008. Par la suite, Plato Gold devra réaliser une étude de faisabilité bancaire positive au 
plus tard le 31 décembre 2009. 
 
Globex détient également une redevance nette de métaux de 2% de même qu'un intérêt net sur les profits 
de 10% payable lorsque Plato Gold aura récupéré une somme de 5 $ millions en montants de capital sur 
le projet (voir les détails sur le communiqué de Globex du 24 mai, 2006). 
 
Depuis la signature de l'entente, Plato Gold a ajouté 39 claims à la propriété originale et ceux-ci sont 
également soumis aux termes de l'entente conclue entre Globex et Plato Gold. 
 
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. 
 


