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GLOBEX COMMANDE UNE 
ÉVALUATION DE RESSOURCES MINÉRALES 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-
Francfort et GLBXF-U.S. Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer à ces actionnaires qu’elle a recruté la 
firme Micon International Limited pour préparer, conformément à la Norme NI 43-101, un estimé des 
ressources minérales ainsi qu’un rapport technique concernant deux dépôts dont les intérêts sont 
détenus à 100 % par Globex.  Ces deux dépôts, Baie Fabie et Rivière Magusi, consistent en des 
amas de sulfures massifs de cuivre-zinc-argent-or, situés dans le canton Hébécourt à environ 50 km 
au nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda et de la fonderie de cuivre Horne, Québec. 
 
Micon est une firme internationale indépendante de géologues-conseil, d’ingénieurs miniers et de 
métallurgistes ayant des bureaux à Toronto (Canada) et à Norwich (Grande-Bretagne).  Les rapports 
techniques de Micon sont acceptés par les Bourses canadiennes, la Commission américaine des 
Marchés et des Valeurs Mobilières ainsi que par les Bourses de Londres et d’Australie. 
 
Micon a procédé à une visite du site et a commencé son travail sur les données techniques, 
lesquelles proviennent majoritairement des travaux de la compagnie minière Noranda Inc.  Le rapport 
final, conforme à la norme NI 43-101, est attendu au cours du mois de janvier 2006. 
 
Les dépôts de sulfures massifs Baie Fabie et Rivière Magusi ont fait l’objet de nombreux programmes 
de forage.  Par le passé, le dépôt Baie Fabie a atteint un certain stade de développement qui a 
permis l’extraction de 103 524 tonnes à une teneur de 2,64 % Cu à partir d’un chantier à ciel ouvert.  
Une rampe de production a été creusée jusqu’à la base du gisement et trois niveaux ont été 
développés pour permettre une mise en production.  La plupart des installations de surface qui ont 
été nécessaires à la bonne marche de ces travaux de développement sont encore en place 
aujourd’hui (fondations, bassin de sédimentation, routes, etc.). 
 
Globex est présentement à la recherche d’un moulin-concentrateur à forfait afin de traiter une 
éventuelle production en provenance de la propriété. 
 
Globex tentera d’amener rapidement ce projet à un stade de production afin de profiter des prix  
élevés du cuivre, du zinc, de l’argent et de l’or qui, nous l’espérons, demeureront aux niveaux records 
actuels. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les dépôts Rivière Magusi et Baie Fabie, veuillez 
visiter notre site Web  www.globexmining.com, à la rubrique «Abitibi Greenstone Belt Properties», 
et choisissez le No. 33. 
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