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GLOBEX SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION 
 POUR L’INTÉRÊT RÉSIDUEL DANS LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE WOOD 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) est heureuse 
d’annoncer qu’elle a signé une entente d’option avec un groupe de prospecteurs formé de Terry O’Connor, Réal 
Gauthier, Raymond Bédard, Édouard Bédard, Gestion Gagné Trudel inc et Géoconseils Jack Stoch Ltée afin 
d’acquérir l’intérêt résiduel de 50 % non détenu par Globex dans la propriété aurifère Wood. 

L’acquisition se fera en contrepartie de paiements de 150 000 $, de 600 000 actions de Globex sur une période de 
4 ans et de 60 000 actions additionnelles de Globex lors de la décision d’une mise en production commerciale et 
une redevance net de fonderie (NSR) de 2 %, dont 1 % peut être racheté par Globex en tout temps avant une 
décision de mise en production pour 750 000 $.  Un comité de la Bourse de Toronto a approuvé récemment la 
transaction. 
 
Rappelons que le groupe de prospecteurs avait cédé un intérêt de 50 % de la propriété aurifère Wood à Globex 
sans frais afin que Globex assume la gestion de la propriété. 
 
Dans les rapports du gouvernement fédéral, on mentionne que la propriété aurifère Wood située dans le canton 
Cadillac, Québec, a une ressource (non conforme à l’Instrument National 43-101) sur le site des anciennes 
opérations minières, de 1 148 000 dont la teneur varie de 5,49 g/t (0,16 on/t) et 6,86 g/t (0,20 on/t) (H.J. Bergmann, 
P.Eng.).  Globex ne peut confirmer cette évaluation des ressources mais en 1997 et 1998 neuf sondages ont 
réalisé par son partenaire, Amblin Resources, afin de vérifier la présence d’or sur le site des anciennes opérations 
minières. 
 
Tous les sondages ont intersecté des zones aurifères, souvent multiples, incluant les intersections suivantes : 

 
LONGUEUR TENEUR NO. DE 

SONDAGE Mètres Pieds g/t oz/ton 
AW2 1,65 5,4 11,5 0,30 

AW3 1,60 5,3 14,9 0,43 

AW4 1,70 5,6 68,2 1,99 

AW6 0,86 2,8 91,0 2,63 

AW8 2,30 7,5 28,1 0,82 
 
Les résultats des analyses ont  été révisés par Jack Stoch, P.Geo. 
 
De plus, des sondages réalisés près de la bordure Est de la propriété, par différents opérateurs précédents, ont 
permis de localiser des valeurs aurifères significatives à de faibles profondeurs. 
 
La propriété recoupe la faille de Cadillac, reconnue pour son potentiel aurifère, et est située à 4 km à l’Ouest du 
projet aurifère Lapa d’Agnico Eagle qui fait l’objet de travaux d’exploration intensifs. 
 
Globex négocie présentement avec une compagnie d’exploration minière intéressée à une coparticipation pour le 
développement de la propriété Wood.   Une fois l’entente signée, Globex et son partenaire prévoient débuter  un 
programme de sondages sur la propriété durant l’été. 
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