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REPRISE DES TRAVAUX DE FORAGE 

SUR LA PROPRIÉTÉ WOOD-PANDORA 
 
 
 

Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-
Francfort et GLBXF-U.S. Pink Sheets) et Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto, 
Stuttgart), ont le plaisir d’informer leurs actionnaires que le programme de forage, interrompu 
pour le congé des Fêtes, a repris sur la propriété Wood-Pandora.  Ces travaux de forage se 
poursuivront sur la découverte d’or appelée Zone D ainsi que sur l’horizon aurifère Mudstone. 
 
Juste avant le congé des Fêtes, une foreuse avait été amenée sur la propriété et un premier 
sondage (W05-12) avait été complété.  Ce forage est présentement à l’étude et les sections 
de carottes pertinentes seront fendues et analysées prochainement. 
 
Le sondage W05-12 se situe 50 mètres à l’ouest du sondage de découverte (W05-09) qui 
avait donné deux intersections de 8,51 g/t Au sur 28,0 m (Zone D) et 68,19 g/t Au sur 1,5 
m (horizon Mudstone).  Le communiqué de presse daté du 24 novembre 2005 fait état des 
résultats du forage W05-09.  Le nouveau sondage W06-13 est localisé de façon à recouper la 
Zone D et l’horizon Mudstone à une distance de 25 mètres à l’ouest de l’intersection de 
découverte du W05-09 et à 50 mètres sous cette même intersection.  Le troisième sondage 
du programme est planifié de façon à recouper les mêmes zones à une distance de 25 
mètres à l’est et 50 mètres sous l’intersection du W05-09. 
 
 

Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce 
communiqué de presse. 
 
 
                                    
“We Seek Safe Harbour.” 
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