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DÉBUT DE TRAVAUX MINIERS SOUTERRAINS SUR LE 
GISEMENT AURIFÈRE RUSSIAN KID 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de 
Toronto et GLBXF : U.S. – Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer que Ressources Mirabel 
Inc. (MRB: TSX-V) a signé une entente avec la compagnie privée Industrial Group dans 
laquelle cette dernière prendra en charge les travaux de la remise en état des accès 
souterrains à la mine Russian Kid Gold de Globex, situé dans le canton Dasserat, 35 km à 
l’Ouest de Rouyn-Noranda, Québec.  Industrial Group fournira tous les équipements 
nécessaires à cette fin.  Suite à ces travaux, Mirabel sera en mesure d’amorcer un 
échantillonnage en vrac souterrain, tel que planifié. 
 
Globex a optionné la mine aurifère Russian Kid à la compagnie Mirabel (voir le communiqué 
de presse daté du 31 mai 2005).  En accord avec cette entente, Globex a reçu 1,75 millions 
d’actions de Mirabel et devra recevoir, au cours des prochains six mois, un paiement d’option 
de 500 000 $ ainsi qu’un montant de 150 000 $ à être dépensé en travaux d’exploration à 
l’entière discrétion de Globex.  
 
Globex maintient toujours une Royauté nette de métaux de 5 % sur les premières 25 000 
onces d’or en provenance de la propriété, de même qu’une Royauté nette de métaux de 3 % 
sur toute autre production excédentaire. 
 
La propriété de la mine d’or Russian Kid contient une zone aurifère définie par forage qui a 
été ouverte et échantillonnée à partir d’une rampe de 2 700 pieds ainsi que par trois niveaux 
souterrains.  Une ressource historique (non conforme à la norme NI 43-101) a été calculée 
en 1984 par la firme de consultants Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. 
(ABBDL-TECSULT) et s’élève à 1 124 532 tonnes de minerai à une teneur de 0,247 oz Au/t. 
 
 
 
 
“We seek safe harbour”           Émetteur privé étranger 12g3 - 2(b) 
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