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LES PARTENAIRES EN COPARTICIPATION, GLOBEX ET 
QUEENSTON, OPTIONNENT LES CLAIMS CADILLAC DE 

MINES AGNICO-EAGLE LIMITÉE 
 
 
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’annoncer la signature d’une lettre d’entente avec Mines Agnico-
Eagle Limitée, dans le but de négocier une option et une entente en coparticipation sur dix 
(10) claims miniers détenus présentement par Agnico-Eagle dans le canton Cadillac, Québec. 
 
Ces claims sont situés juste au nord et sont directement adjacents à la propriété Wood-
Pandora détenue en coparticipation par les partenaires Globex et Queenston. Les 
partenaires Globex et Queenston incluront ces claims dans leurs plans d’exploration minière 
pour l’année 2006.  Selon les termes de la lettre d’entente, Globex et Queenston devront 
engager des dépenses d’exploration de 750 000 $ sur une période de trois (3) ans dans le but 
de gagner un intérêt de 60% dans les dix claims sous option.  Ces dépenses  d’exploration 
seront réparties de la façon suivante : 100 000 $ la première année, 250 000 $ la deuxième 
année et  400 000 $ la troisième année.  Au terme de ces trois ans et une fois que l’intérêt de 
60% sera acquis par Globex-Queenston, une nouvelle entreprise en coparticipation sera 
formée entre, d’une part les partenaires Globex-Queenston et d’autre part, Agnico-Eagle. Les 
dépenses d’exploration engagées par les partenaires de cette nouvelle entreprise en 
coparticipation sur les 10 claims visés seront alors partagées au pro-rata entre Agnico-Eagle 
(40%) et Globex-Queenston (60%).   Les partenaires Globex-Queenston agiront comme 
gérant de projet pour la nouvelle entreprise en coparticipation. Cependant, Agnico-Eagle se 
réserve 100% des droits miniers dans toutes les roches volcaniques du Groupe de Blake 
River dont la projection géologique sous les claims visés se trouverait approximativement à 
une profondeur verticale de 1 000 mètres sous la surface. 
 
Finalement, Mines Agnico-Eagle Limitée pourra acquérir un 15% additionnel dans les dix (10) 
claims miniers en complétant une étude de rentabilité sur la propriété, étude qui devrait être 
acceptable par une banque. Le coût maximum de cette étude de rentabilité ne devra 
cependant pas dépasser 15 millions $. 
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Les partenaires Globex et Queenston sont présentement à planifier des travaux d’exploration 
sur les 10 claims visés par l’entente avec Agnico-Eagle. Ces travaux consisteront en levés 
géophysiques de surface et en forages à diamant. 
 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «Personne Qualifiée», a rédigé ce 
communiqué de presse. 
 
                                    
“We Seek Safe Harbour.” 
 
Pour de plus amples informations : 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. QUEENSTON MINING INC.
Jack Stoch, P. Geo., président & chef de la 
direction 

Charles E. Page, P.Geo., président 

Téléphone : (819) 797-5242 & chef de la direction
Télécopieur : (819) 797-1470 Hugh D. Harbinson, président du conseil
Courriel : info@globexmining.com Tél. : (416) 364-0001  Télécopieur : (416) 

364-5098
Site Web : www.globexmining.com Courriel : info@queenston.ca
 Site Web :  www.queenston.ca
 
 
Énoncés à caractère spéculatifs 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à 
caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou 
inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi 
que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la performance de celle-ci, ainsi que 
ses attentes et ses projections futures. 


