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MOBILISATION D’UNE FOREUSE SUR LA DÉCOUVERTE 

AURIFÈRE DE GLOBEX-QUEENSTON 
 
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 
qu’une foreuse à diamant a été mobilisée sur la propriété Wood-Pandora localisée dans le canton Cadillac, 
Québec, dans le but de poursuivre l’exploration sur la découverte aurifère annoncée dans le communiqué de 
presse daté du 6 mars 2006. Cette découverte est caractérisée par la présence de minéralisation aurifère 
soutenue dans le forage W06-22, lequel a rapporté une teneur de 22,6 g/t Au sur une longueur de carotte de 
45,8m. 
 
La propriété est localisée le long de la faille régionale de Cadillac, prolifique en gisements aurifères et l’une des 
deux structures régionales importantes connues pour leur potentiel aurifère dans le district d’Abitibi. Les teneurs 
en or élevées ainsi que les largeurs potentiellement appréciables de la zone de découverte située à faible 
profondeur sont jugées très encourageantes et justifient le suivi de forages qui sera bientôt entrepris. Dans le 
cas où ces forages permettraient de confirmer la continuité de la minéralisation aurifère, un dépôt aurifère 
économique peu profond pourrait rapidement être mis en évidence. Les forages planifiés seront distants de 25 
mètres les uns des autres, dans le but de mieux définir les dimensions, la direction, le pendage et la plongée de 
la zone aurifère nouvellement découverte. 
 
Le programme de forages sur la propriété Wood-Pandora fut planifié et sera supervisé par R.V. Zalnieriunas, 
géologue professionnel et personne qualifiée, agissant aussi à titre de directeur de l’exploration chez 
Entreprises Minières Globex Inc.  M. Zalnieriunas utilise et applique des pratiques de contrôle de la qualité 
conformes avec la Norme Nationale 43-101 (NI 43-101) et observe les règles de pratique reconnues dans la 
profession. Les échantillons de carottes sont traités et analysés par pyro-analyse standard suivie d’une finition 
par gravimétrie («metallic sieve») par Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda (Québec). 
  
                                    
“Nous nous exonérons de toute responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif du présent 
communiqué de presse.” 
 
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. 
 


