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Excellents résultats d’échantillonnage en rainures
sur la propriété Francœur/Arntfield de Globex
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto,
G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate et Lang & Schwarz et GLBXF –
International OTCQX) est heureuse de transmettre à ses actionnaires les résultats de l’échantillonnage en
rainures réalisé dans la « zone aurifère 450 » de notre propriété exclusive Francœur/Arntfield située à
l’ouest de Rouyn‐Noranda, au Québec.
Comme nous l’avions précédemment indiqué dans les communiqués de presse de Globex datés des 12 juin
2018 et 20 août 2018, Globex a commencé des travaux de cartographie et de prélèvement d’échantillons
choisis sur une zone située à 450 m au sud de notre nouvelle « zone aurifère sud ». Cette zone, qui porte
maintenant le nom de « zone aurifère 450 », a été explorée par tranchées dans les années 1930. Nos
premiers échantillons choisis, dont la description figure dans notre communiqué de presse du 12 juin, ont
révélé des teneurs en or de 14,16 g/t, 11,55 g/t, 7,06 g/t, 6,27 g/t, 5,55 g/t, 4,15 g/t, etc. et ont été prélevés
à proximité des rainures échantillonnées dans la zone décapée no 10 dont les résultats sont divulgués ci‐
dessous. Bien que les échantillons choisis soient sélectifs, les valeurs de ces derniers semblent corroborer
les résultats des échantillons en rainures.
Dans le cadre du programme d’exploration en cours sur la « zone aurifère 450 », trois secteurs sub‐
affleurants ont été décapés, lavés sous pression, cartographiés, puis échantillonnés en rainures. En tout,
110 échantillons en rainures ont été prélevés et soumis à des analyses afin de déterminer leur teneur en or.
Une fois les résultats obtenus, les zones qui présentaient des teneurs aurifères continues ont été
combinées, ce qui a donné les largeurs horizontales et les teneurs suivantes :
Région décapée no 10
Numéros des échantillons

Teneur en or et largeur horizontale

Remarques

Échantillons 29 801 à 29 810
7,04 g/t Au sur 9,50 m (31,2 pi.)
Ouverte au nord
Échantillons 29 817 à 29 822
6,68 g/t Au sur 5,40 m (17,7 pi.)
Ouverte au sud
Échantillons 29 827 à 29 831
2,08 g/t Au sur 4,90 m (16,1 pi.)
‐‐‐
Échantillons 29 833 à 29 836
4,34 g/t Au sur 5,05 m (16,6 pi.)
Ouverte au nord
Les quatre séries d’échantillons en rainures couvrent une distance d’est en ouest suivant l’axe de
minéralisation d’environ 26 m (85 pi.). La minéralisation est ouverte dans toutes les directions.
Région décapée no 12
(Approximativement 200 m à l’est de la région décapée no 10 sur une structure minéralisée distincte)
Numéros des échantillons

Teneur en or et largeur horizontale

Remarques

Échantillons 29 872 à 29 876
Échantillons 29 884 à 29 886

4,47 g/t Au sur 3,50 m (11,5 pi.)
3,77 g/t Au sur 1,85 m (6,1 pi.)

Ouverte au nord
‐‐
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Dans les tableaux ci‐dessus, les remarques « Ouverte au nord » ou « Ouverte au sud » indiquent que la
zone minéralisée peut continuer à s’étendre en largeur selon la direction indiquée, mais que le mort‐terrain
recouvrant cette zone rendait impossible le prélèvement d’échantillons supplémentaires.
Globex est très satisfaite des résultats de ce programme d’échantillonnage en rainures et intégrera ces
informations lors de la planification de la prochaine phase d’exploration, laquelle comprendra
probablement la réalisation d’un levé de polarisation provoquée sur des lignes additionnelles, suivi de
forages.
Pour continuer avec les nouvelles concernant la propriété minière Francœur/Arntfield, mentionnons que
Globex a acheté une redevance nette d’affinage résiduelle de 2 % qui s’appliquait à la portion de la
propriété couvrant les mines Arntfield ainsi qu’un grand nombre de claims situés au nord. Celle‐ci s’ajoute
à l’achat précédemment mentionné d’une redevance d’affinage nette de 1,5 % s’appliquant à la propriété
de la mine Francœur.
Méthode d’analyse de l’or : Laboratoire Expert, situé au 750‐A, rue Saguenay, à Rouyn‐Noranda, au Québec,
utilise un sous‐échantillon de pulpe de 29,16 grammes (1 tonne d’essai) fondu conformément aux
procédures standards utilisées en pyroanalyse. La teneur en or de tous les échantillons a été déterminée
par spectrométrie d’absorption atomique. Les échantillons pour lesquels une teneur supérieure à 3 g/t Au a
été obtenue, ont été soumis à un deuxième essai où la teneur en or a été déterminée par méthode
gravimétrique avec pyroanalyse.
Autre nouvelle
D’autre part, malgré la récente baisse du cours du zinc, qui s’est depuis quelque peu redressé, le versement
de la redevance mensuelle de septembre provenant de l’exploitation Nyrstar sur notre propriété à
redevances Mid Tennessee s’élevait à 131 000 $CA. En date d’aujourd’hui, les versements de redevances
pour 2018 totalisent 1 833 884 $CA.
Le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de
Globex, en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43‐101.
« We Seek Safe Harbour. »
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Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent
comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau
d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de
garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des
risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

