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ENTENTE D’OPTION ENTRE GLOBEX ET 
 NORONT RESOURCES LTD.  

SUR DES PROPRIÉTÉS D’URANIUM-OR 
 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S. Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer que Noront 
Resources Ltd. (NOT-TSX-V) a signé une entente d’option avec Globex dans laquelle Noront pourra 
gagner un intérêt de 100 % dans la propriété Hunters Point et les propriétés environnantes détenues 
par Globex et localisées approximativement à 65 km au sud de Belleterre (Québec). 
 
Selon les termes de l’entente, Noront doit payer un montant de 200 000 $ à Globex, émettre               
1 100 000 actions et débourser 2,5 M $ en travaux d’exploration sur une période de quatre (4) ans.  À 
l’échéance, Noront aura acquis un intérêt de 75 % dans le projet Hunters Point qui regroupe six (6) 
propriétés totalisant environ 763 hectares.  Noront pourra par la suite obtenir un intérêt additionnel de 
25 % dans ce bloc de propriétés en remettant à Globex une somme de 500 000 $ , ainsi que 500 000 
actions de Noront. 
 
Globex maintiendra une redevance brute de métaux de 2 % sur toute production en provenance du 
bloc de propriétés ainsi que sur toutes autres propriétés acquises par Noront et localisées dans un 
rayon de 25 km des frontières des cellules existantes. 
 
Une opération de jalonnement récente a permis à Globex et Noront d’accroître de 230 cellules 
(environ 13 500 hectares) la dimension du regroupement de propriétés ci-haut mentionné, acquérant 
ainsi la majeure partie du territoire favorable disponible. 
 
Le bloc de Hunters Point couvre une série d’indices uranium-or, uranium-argent et uranium-terres 
rares affichant des valeurs jusqu’à 7,7 % U3O8 et 1,12 on/t Au mises à jour dans des échantillons en 
vrac récoltés en surface et recueillis principalement dans un horizon de quartzite à séricite (voir le 
communiqué de presse daté du 21 février 2005). 
 
De plus, la présence de terres rares et d’oxyde d’uranium a été rapportée vers la fin des années 50’ 
en provenance d’échantillons recueillis dans des pegmatites sur la propriété Turner Falls par la 
compagnie Turner Falls Mining Ventures.  D’anciens résultats d’analyse sur des oxydes radioactifs 
montraient les intervalles de valeurs suivants : 0,13 % à 0,35 % U3O8, 0,85 % à 1,44 % ThO2 et     
1,05 % à 4,06 % Nb2O5. 
 
Des valeurs individuelles de terres rares ont montré par le passé les intervalles suivants : 0,2 % à    
3,0 % de Cérium, 0,3 % à 3,0 % de Lanthanum, 0,5 % à 2,0 % de Titanium et 0,1 % à 1,0 % de 
Zirconium. 
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Noront a l’intention de commencer sur le bloc de propriétés et sur les indices, des travaux de 
prospection, ainsi que des méthodes de détection à distance et de la radiométrie. 
 
Le projet Hunters Point résulte d’une conceptualisation géologique approfondie et qui inclue, entre 
autres, l’observation de similitudes entre certaines caractéristiques géologiques du projet Hunters 
Point et des caractéristiques semblables du camp minier de classe mondiale Witwatersrand, en 
Afrique du Sud. 
 
Parmi ces similitudes, on peut noter la présence de minéralisations or-uranium, ces minéralisations 
étant intimement associées l’une à l’autre. Cette minéralisation se retrouve dans des sédiments 
siliceux (conglomérats à quartz à Witwatersrand et quartzite à Hunters Point), à l’intérieur d’une 
grande structure en bassin à Witwatersrand et un bassin (ou une structure en bassin plissée) à 
Hunters Point. Finalement, on observe des assemblages minéralogiques semblables et les zones de 
minerai présentent des caractères semblables. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
 
Pour de plus amples informations : 
Jack Stoch, Geo. P., P.Q., président & chef de la direction                  Téléphone :  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur :  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS - Nous nous exonérons de toute responsabilité quant à l’exactitude ou au 
caractère exhaustif du présent communiqué de presse. 
 
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. 
 


