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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. 

DÉBUT DU FONÇAGE DE LA RAMPE D’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ MAGUSI DE GLOBEX 

 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de 
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International 
Premier OTCQX) a le plaisir d’informer ses actionnaires que First Metals Inc (FMA-TSX) vient d’annoncer 
que l’excavation de la rampe d’accès au gîte de sulfure massifs Magusi débutera le 1er Août 2008.  Cette 
rampe permettra de procéder à l’extraction d’un échantillon en vrac de 50 000 tonnes dans ce dépôt de 
cuivre-zinc-or-argent.  Le déblai de la couche de mort-terrain au site du portail d’entrée de la rampe ainsi 
que la construction des plateformes d’entreposage sont maintenant complétés, tout comme l’amélioration 
de la route d’accès. 
 
En outre, un programme majeur de forages de définition vient d’être complété sur la propriété Magusi. Tous 
les recoupements de sulfures en carotte ont été lus, fendus et échantillonnés pour fins d’analyses. Des 
forages ont aussi été complétés de part et d’autre du dépôt connu dans le but d’assister à la mise à jour des 
ressources minières telle que calculées par Mincon International Ltée. en mai 2006. Le calcul de ces 
ressources inférée (conforme à la norme NI 43-101) s’établi au minimum ainsi: 
 

1 230 000 tonnes titrant 7,1% Zn,  0,4% Cu,  1,9 g/t Au et 29 g/t Ag 

et 
838 600 tonnes titrant  3,3% Cu,  0,3% Zn, 0,22 g/t Au et 39 g/t Ag. 

 
Ceci représente un contenu total en métaux de 71 millions de livres de cuivre, 197 millions de livres de zinc, 
80 000 onces d’or et 2,2 millions d’onces d’argent. 
 
Globex est particulièrement heureuse de ces progrès réalisés par First Metals sur le projet Magusi et 
anticipe avec enthousiasme la prochaine étape, le début de la production commerciale. 
 
Globex détient une redevance minière de 2% sur le contenu brut en métaux, en plus d’une redevance de 
10% sur les profits nets d’exploitation sur toute la production minière provenant des gîtes de Baie Fabie 
(présentement en exploitation) et de Magusi. Globex est aussi le plus important actionnaire de First Metals 
Inc. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo., président et chef de la direction de Globex, en sa capacité de «Personne 
Qualifiée», a rédigé ce communiqué de presse. 
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