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DÉBUT DE L’EXTRACTION DE MINERAI AURIFÈRE 
À LA MINE D’OR RUSSIAN KID DE GLOBEX  

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) est heureuse d’informer ses actionnaires 
de l’avancement des travaux à la mine d’or Russian Kid de Globex, localisée dans le canton Dasserat 
(Québec) et présentement sous option par la compagnie Rocmec Mining Inc. (anciennement 
Ressources Mirabel). 
 
Rocmec a commencé l’application du procédé de fragmentation thermique sur le premier niveau de la 
mine (45 m) dans le but de vérifier les teneurs en or et de déterminer la meilleure façon d’optimiser 
l’extraction de l’or contenu dans les veines.  Les divers équipements de service et du support de 
terrain sur plus 915 mètres de zone minéralisée sont présentement en installation au premier niveau 
afin de faciliter l’extraction du minerai à partir de certaines zones aurifères définies. 
 
En plus du procédé de fragmentation thermique en cours présentement au premier niveau, Rocmec 
s’activera dans les prochains mois à installer les dispositifs appropriés pour appliquer le même 
procédé au second niveau (91 m). 
 
Le procédé de fragmentation thermique est une technologie minière brevetée permettant d’appliquer 
une méthode de minage et d’extraction sélective sur des zones aurifères étroites et à haute teneur 
réduisant ainsi la dilution du minerai créé par l’apport inévitable de roches stériles. 
 
L’extraction d’un échantillon de 44 000 tonnes a été autorisée sur le projet Russian Kid.  
 
La propriété de la Mine Russian Kid consiste en une zone aurifère définie par forages et qui a été 
échantillonnée à partir d’une rampe d’accès de 2 700 pieds (823 m) ainsi que par trois niveaux.  Une 
ressource historique de 1 124 532 tc à une teneur de 0,247 on/tc Au (8,5 g/t) (277 759 on Au), 
non conforme à la norme NI 43-101 et qui pourrait être ou non digne de confiance, a été 
calculée par Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe, Inc (ABBDL-TECSULT) en 1984. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
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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. 


