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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE MISE EN VALEUR 
SUR LE DÉPÔT DE PLOMB-ZINC DE GETTY 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) a le 
plaisir de faire part à ses actionnaires d’une mise à jour quant au progrès des travaux d’exploration et 
de mise en valeur sur la propriété à redevances de plomb-zinc Getty, située en Nouvelle-Écosse et 
détenue par Acadian Mining Corporation (ADA-TSX-V). 
 
Globex détient une royauté (redevance minière brute) de un pourcent (1%) sur toute production 
minière provenant de la propriété, la moitié de laquelle peut être rachetée en tout temps par Acadia 
Mining pour la somme de 300 000 $. 
 
Selon le communiqué de presse émis par Acadian Mining Corporation en date du 27 juin 2007, 
les travaux suivants ont commencé sur la propriété : 
 
« Un programme détaillé est présentement en cours dans le but d’évaluer plus à fond le 
potentiel de développement  du dépôt de plomb-zinc Getty, situé à 700 mètres à l’ouest du 
« gîte principal » de la Mine Scotia.  Ce programme comprend une estimation des ressources 
sur la base de données de forages historiques et aussi un programme de forages à diamant 
d’au moins 100 trous. Cette estimation des ressources sera conforme à la norme NI 43-101.  Le 
programme de forages inclura la répétition d’un certain nombre d’anciens forages 
sélectionnés en plus de trous visant à combler certains vides afin d’assurer une couverture 
aux 50 mètres entre les forages et aussi des trous d’exploration pour vérifier les extensions 
possibles du dépôt. Les forages d’exploration seront au nombre de 35, ce qui représente 
environ le tiers du programme de forages. » 
 
Globex est enchantée de l’ampleur du programme d’exploration qui sera entrepris et de l’avancement 
rapide de ces travaux. La propriété Getty constitue l’une de plusieurs propriétés à redevances 
minières qui font partie du portefeuille de propriétés minières actives de Globex.  Les autres incluent : 
le dépôt de cuivre-argent de Baie Fabie, le dépôt de cuivre-zinc-or-argent de Rivière Magusi, les 
mines de zinc de SRA Tennessee, le dépôt d’or de Russian Kid et le dépôt aurifère de Rousseau. 
 
De plus, à titre d’information pour les actionnaires, monsieur Jack Stoch, président d’Entreprises 
minières Globex inc. a récemment donné une entrevue sur Internet, laquelle est maintenant 
disponible sur le site Web de WALLST.NET  
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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. 
 


