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Globex récupère sa participation 
dans la propriété aurifère Duquesne Ouest 

 
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M 
–  Bourses  de  Francfort,  Stuttgart,  Berlin,  Munich,  Xetra  et  GLBXF  –  International  OTCQX)  souhaite 
informer ses actionnaires que la convention d’option attribuant une participation de 50 % dans la propriété 
Duquesne Ouest à Xmet inc. a pris fin en raison des conditions du marché.  
 
La propriété Duquesne Ouest a fait l’objet d’exploration intense au cours des années, avec un total de près 
de 110 000 mètres de forages réalisés pour la plupart depuis les années 1990. 
 
Les forages ont permis de délimiter des ressources inférées dans 8 zones aurifères distinctes, pour un total 
de 4 171 000 tonnes à des teneurs de 5,42 g/t Au (coupées) ou 6,36 g/t Au (non coupées) ce qui correspond 
à 727 000 onces d’or (coupées) ou 853 000 onces d’or (non coupées) sur une largeur horizontale moyenne 
de 5,71 m, comme mentionné dans  le rapport technique conforme à  la norme canadienne 43‐101 déposé 
sur Sedar  le 24 octobre 2011 par Xmet.  (Rapport technique et mise à  jour de  l’estimation des ressources 
minérales  pour  la  propriété  Duquesne‐Ottoman, Québec,  Canada,  pour  Xmet,  par  David  Powes, M.Sc., 
P.Geo, et Kurt Breede, P.Eng., Watts, Griffis et McOuat, 20 octobre 2011.) 
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Liz  1 343 000  4,64  4,64  200 000 200 000  7,26 

Fox  921 000  7,43  9,54  220 000 282 000  5,43 

Nip‐Nord  361 000  5,92  6,13  69 000 71 000  5,79 

Nip‐Sud  129 000  6,51  21,13  27 000 88 000  2,86 

South Shaft  162 000  6,08  6,29  32 000 33 000  3,14 

Shaft  468 000  4,51  4,51  68 000 68 000  2,82 

Stinger  365 000  3,90  3,90  46 000 46 000  5,87 

20‐20  422 000  4,80  4,80  65 000 65 000  6,23 

TOTAL  4 171 000  5,42  6,36  727 000 853 000  5,71 

 
L’estimation des ressources inférées conforme à la norme canadienne 43‐101 se fonde sur : 
 

a) 22 749 échantillons provenant de 135 trous de forage qui totalisent 66 750 mètres (forés entre 1994 
et avril 2011); 

b) un prix de l’or de 960,00 $US l’once.  
 

 
 



 

Le présent communiqué de presse a été rédigé par M. Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction d’Entreprises minières Globex inc. 
en sa capacité de « personne qualifiée » selon la norme canadienne 43‐101. 
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Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, P. Geo., Dir. Acc. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn‐Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

 
Tél :  819.797.5242 

Téléc :  819.797.1470 
 info@globexmining.com 
 www.globexmining.com 

 
Énoncés prospectifs 
 
Outre des données historiques,  le présent  communiqué de presse peut  contenir  certains «  énoncés prospectifs ». Ces  énoncés peuvent  comporter un 
certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité 
et  le  rendement diffèrent de  façon  importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex  inc.  (« Globex »). Rien ne garantit que  les 
événements prévus dans  les  énoncés prospectifs  se produiront ou  auront  lieu ni,  le  cas  échéant, quels  avantages Globex en  tirerait. Une  analyse plus 
détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par la société sur SEDAR à www.sedar.com. 
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Terra Mineralogical Services  Inc. a réalisé une étude de caractérisation des géomatériaux  (Geomat) qui 
« indique que la minéralisation aurifère de Duquesne‐Ottoman se trouve sous la forme d’or libre, qu’il n’est 
pas associé à de  l’arsenic et qu’il n’est pas non plus  réfractaire».  (Communiqué de presse de Xmet du 7 
novembre 2012) 
 
Bien vouloir prendre note des précisions suivantes :  
 
Conformément  aux  règlements  de  la  norme  canadienne  43‐101  énoncés  à  l’article 2.4,  les  autorités 
réglementaires  exigent  que  Globex  émette  une  déclaration  à  l’effet  qu’aucune  personne  qualifiée  n’a 
effectué  les  travaux  requis  pour  classer  les  ressources  inférées  susmentionnées  comme  des  ressources 
minérales  actuelles  et  que  Globex  ne  considère  pas  l’estimation  des  ressources  conforme  à  la  norme 
canadienne 43‐101 mentionnée, à laquelle Globex doit référer en tant qu’estimation historique, comme des 
ressources minérales actuelles, même si le rapport est récent et qu’il a été préparé par un géologue qualifié 
et un ingénieur qualifié.  
 
Ainsi, Globex fait la déclaration suivante: « Aucune personne qualifiée n’a effectué les travaux requis pour 
classer  les estimations historiques comme des ressources minérales actuelles et Globex ne considère pas 
ces estimations historiques comme des ressources minérales actuelles. »  
 
Globex  procédera  à  l’évaluation  des  résultats  combinés  de  l’excellent  travail  effectué  par  Xmet  sur  la 
propriété ainsi que des  travaux antérieurs et déterminera  la  trajectoire à  suivre dans  l’avenir pour cette 
propriété.  
 


