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Globex acquiert deux anciennes mines cupro‐aurifères
dans la région de Chibougamau
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto,
G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) a le
plaisir d’annoncer à ses actionnaires l’acquisition en propriété exclusive de deux anciennes mines cupro‐
aurifères dans le district minier québécois de Chibougamau.
Ces actifs comprennent la mine Quebec Chibougamau Gold Fields qui a été exploitée pendant 3 ans, de
1963 à 1966, produisant 264 000 tonnes de minerai à 1,74 % Cu et 3,09 g/t Au, ainsi que la mine Kokko
Creek qui a été exploitée pendant 7 ans, de 1959 à 1966, produisant 740 169 tonnes de minerai à 1,15 %
Cu et 0,22 g/t Au. Ces deux propriétés s’ajoutent à deux anciens gisements situés à proximité et
appartenant également à Globex, la mine Bateman Bay (affichant une production de 565 000 tonnes de
minerai à 2,09 % Cu et 3,09 g/t Au) et la mine Grandroy (affichant une production de 349 000 tonnes de
minerai à 1,24 % Cu et 0,75 g/t Au).
Ces nouvelles acquisitions sont des propriétés extrêmement prometteuses présentant des antécédents
miniers, de petites ressources de cuivre, d’or et d’argent non conformes à la norme nationale NI 43‐101
délimitées à de faibles profondeurs, ainsi qu’un excellent potentiel d’exploration, particulièrement
dans le contexte des récentes hausses des prix du cuivre, de l’or et de l’argent. Ces actifs miniers,
combinés aux propriétés nous appartenant dans d’autres secteurs et aux acquisitions de propriétés
additionnelles qui seront très prochainement annoncées, donneront à Globex l’une des positions les
plus stratégiques et prometteuses dans le camp minier de Chibougamau.
Le camp minier de Chibougamau est l’une des zones minières les plus importantes du Québec, affichant
une production totale de plus de 46 millions de tonnes de minerais cuprifères, aurifères et argentifères.
La minéralisation est connue pour avoir été forée à des profondeurs supérieures à 1 525 mètres (5 000
pieds).
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43‐101, a rédigé ce communiqué de presse.
«We Seek Safe Harbour.»
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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
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Tél : 819.797.5242
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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. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible
dans le Formulaire Annuel d’Information qui a été présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur www.sedar.com.

