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LA PROPRIÉTÉ BLACKCLIFF: JUSQU’À 5,89 g/t Au SUR 7,4 MÈTRES  

 
 
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)  a le plaisir de rapporter certains résultats de forage sur notre 
propriété aurifère Blackcliff détenue à 50% et présentement sous option à C2C Gold Corporation 
inc. et Corporation Minière Animiki inc. 
 
C2C et Animiki ont rapporté qu’un programme de forage de 4 055 mètres a été planifié dans le but 
de cibler les extensions latérales peu profondes de la veine d’or #2, cette dernière contenant une 
ressource historique estimée de 222 433 tonnes à une teneur de 7,06 g/t d’or. Cette ressource, 
calculée en 1988, n’est pas conforme à la norme NI 43-101 
 
Selon ce que rapporte C2C et Animiki, plusieurs recoupements minéralisés ont été observés à 
faible profondeur, avec des teneurs et/ou largeurs parfois significatives, incluant les intersections 
suivantes: 
 

FORAGE DE (m) À (m) LARGEUR (m) TENEUR (g/t Au) 
BK-07-07 74,5 80,4 5,9   3,46 
BK-07-09 70,8 78,2 7,4   5,89 
BK-07-11 70,2 72,8 2,6 10,84 
BK-07-32 56,7 63,0 6,3   5,03 

 
 
L’ensemble des nouvelles données de forage seront incorporées dans la base de données 
existante et, la totalité de la propriété Blackcliff ainsi que ses ressources potentielles, vont être 
réévaluées en conformité avec la norme NI 43-101 et seront utilisées dans la planification du 
prochain programme d’exploration. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le communiqué de presse de C2C en 
date d’aujourd’hui et aussi le communiqué de presse de Globex daté du 16 Novembre 2007 dans 
lequel ont été annoncés les termes de la présente entente d’option. 


