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PROPRIÉTÉS À REDEVANCES DE GLOBEX: 
UNE INTERSECTION AURIFÈRE ADDITIONNELLE SUR LA ZONE D’OR BOUCHER. 

NOUVELLE ZONE MINÉRALISÉE EN ZINC ET AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION À LA MINE DE ZINC DU TENNESSEE. 

 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de 
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International 
Premier OTCQX) est heureuse d’informer ses actionnaires que la compagnie Rocmec Mining Inc. (RMI, 
TSX-V) a annoncé hier de nouvelles intersections aurifères dans la Zone Boucher, sur la propriété à 
redevances Russian Kid de Globex. D’autre part,  la société Strategic Resources Acquisition Inc. (SRZ-T) 
rapportait hier la mise à jour d’une nouvelle zone riche en zinc au Tennessee et aussi une progression vers 
une mise en production de cette mine de zinc. 
 

Rocmec a dévoilé une intersection minéralisée de 20,1 mètres de largeur dans le forage RU-02-
08, à l’intérieur de laquelle deux (2) veines de quartz ont titré 52,01 g/t  d’or sur 0,61 mètre et 
13,35 g/t sur 0,91 mètre, au niveau -245m.  Ceci constitue la septième intersection aurifère dans la 
Zone Boucher et Rocmec a l’intention de forer dix (10) trous additionnels avant de procéder au 
développement. 

 
Pour de plus amples détails, consultez le communiqué de presse de Rocmec d’aujourd’hui. 
 
En date d’hier, Strategic Resources Acquisition Inc. a fait l’annonce suivante: 
 

“La production à la mine Gordonsville continue de s’accroître, de 1 000 tonnes par jour qu’elle était 
en janvier 2008, à plus de 2 000 tonnes par jour en février. Plus de 51 000 tonnes de minerai ont 
été sautées en février, comparé à 37 000 tonnes en janvier. 
 
Aux dernières nouvelles, des forages à percussion réalisés à partir de trois unités de forage ont 
mis à jour de la minéralisation en zinc significative excédant 3% Zn sur des largeurs appréciables, 
dans les secteurs 29 sud et 08. Le secteur 08 constitue une zone minéralisée nouvellement 
identifiée et qui n’est pas incluse dans l’inventaire courant des ressources. Elle contiendrait à date 
une ressource forée de 57 000 tonnes et semble demeurer ouverte. 
 
En février, une quatrième unité de forage a été ajoutée, permettant ainsi d’amener la quantité  
totale des forages à 14 000 pieds. Une autre zone minéralisée significative a été identifiée dans le 
secteur 03, ce dernier étant localisé à 3 000 pieds à l’ouest du chevalement principal. Cette zone 
s’ajoutera à l’inventaire actuel des ressources estimées. Sont incluses dans cette nouvelle zone 
les intersections suivantes: 54 pieds (16,5m) à 4,1% Zn, 66 pieds (20,1m) à 2,97% Zn, 36 pieds 
(11m) à 4,33% Zn et 120 pieds (36,6m) à 4,0% Zn. Des forages viennent juste de débuter dans le 
secteur 40 ouest et montrent déjà des indications d’un potentiel de 24 pieds (7,3m) à 3% Zn et 18 
pieds (5,5m) à 3,5% Zn. 
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Il est prévu que la production continuera d’augmenter en mars, en même temps que le premier lot 
de concentré sera produit par le moulin.” 

 
  
Pour de plus amples détails, consultez le communiqué de presse de Strategic Resources Acquisition, en 
date d’hier. 
 
 
We Seek Safe Harbour.    Foreign Private Issuer 12g3 – 2(b)
                    CUSIP Number  379900 10 3
Pour de plus amples informations : 
Jack Stoch, Géol., Acc.Dir. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

Tél. :  (819) 797-5242 
Fax :  (819) 797-1470 

Courriel : info@globexmining.com 
Site Internet : www.globexmining.com

 
 


